
Le Saint-Siège

MESSAGE CONJOINT DU PAPE FRANÇOIS, 
DE L'ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY ET DU MODÉRATEUR DE L'ÉGLISE D'ÉCOSSE 

AUX RESPONSABLES POLITIQUES DU SOUDAN DU SUD
À L'OCCASION DU 10e ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE DU PAYS

En ce jour qui marque le dixième anniversaire de l’indépendance du Soudan du Sud, nous vous
adressons nos vœux les plus cordiaux, conscients que cet anniversaire rappelle à la mémoire vos
luttes passées et envisage avec espérance l’avenir. Votre nation est bénie par un immense
potentiel et nous vous encourageons à accomplir des efforts toujours plus grands afin de
permettre à votre peuple de jouir de tous les fruits de l’indépendance.

La dernière fois que nous vous avons écrit, à Noël, nous avons prié pour que vous puissiez faire
l’expérience d’une plus grande confiance entre vous et être plus généreux au service de votre
peuple. Depuis, nous avons été heureux de constater quelques petits progrès. Malheureusement,
votre peuple continue de vivre dans la peur et l’incertitude et il n’a pas confiance dans la capacité
de la nation à apporter réellement la «justice, la liberté et la prospérité», célébrées dans votre
hymne national. Il reste beaucoup à faire au Soudan du Sud pour façonner une nation qui reflète
le royaume de Dieu, où la dignité de tous est respectée et où tous sont réconciliés (cf. 2
Corinthiens 5). Cela peut exiger de vous des sacrifices personnels en tant que responsables —
l’exemple de leadership du Christ lui-même le montre avec force —  et aujourd’hui, nous désirons
que vous sachiez que nous sommes à vos côtés alors que vous regardez vers l’avenir et cherchez
à discerner à nouveau comment servir au mieux tout le peuple du Soudan du Sud.

Nous nous souvenons avec joie et gratitude de la rencontre historique des dirigeants politiques et
religieux du Soudan du Sud au Vatican, en 2019, et des promesses importantes faites à cette
occasion. Nous prions pour que ces promesses façonnent vos actions, afin qu’il soit possible pour
nous de vous rendre visite et de célébrer personnellement avec vous et votre peuple, en honorant
votre contribution à une nation qui réalise les espoirs du 9 juillet 2011. Entre temps, nous
invoquons sur vous et sur tous les habitants du Soudan du Sud les bénédictions divines de
fraternité et de paix.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201224_messaggio-leader-sudsudan.html
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