Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
AUX ORGANISATEURS ET AUX PARTICIPANTS AU
Ve FORUM DES PEUPLES AUTOCHTONES
Mesdames et Messieurs,
Je désire vous exprimer à nouveau ma -proximité et l'engagement de l'Eglise à continuer à
cheminer ensemble. Ensemble pour manifester notre conviction que la mondialisation ne peut pas
signifier une uniformité qui ignore la diversité et impose un nouveau type de colonialisme.
Le défi consiste plutôt à créer des alternatives à partir de la solidarité, afin que personne ne se
sente ignoré, mais n'impose pas non plus de manière autoritaire sa propre orientation, en la
considérant comme la seule correcte. Au contraire, nous savons bien que quand les diversités
s'articulent et s'enrichissent réciproquement, la communion entre les peuples fleurit et se vivifie.
En réalité, il s'agit de promouvoir un développement qui n'ait pas la consommation comme moyen
et comme fin, mais qui veille réellement sur l'environnement, qui écoute, qui apprenne et qui
ennoblisse. C'est en cela que consiste l'écologie intégrale, dans laquelle la justice sociale se
conjugue avec la sauvegarde de la planète. Ce n'est qu'avec cette humilité d'esprit que nous
pourrons voir la défaite complète de la faim et une société fondée sur des valeurs durables, qui
ne soient pas le fruit de modes passagères et tendancieuses, mais de la justice et de la bonté.
Je suis certain que votre travail accompli au cours de ces journées est rempli de fruits abondants
d'amour pour le monde que nous voulons construire tous ensemble et que nous désirons remettre
à ceux qui viennent après nous, comme un trésor et non comme un amoncèlement de détritus et
de déchets. Dans ce but, prêtons attention à ce qui est bénéfique pour tous et qui sera
précisément ce qui nous permettra de passer dans ce monde en laissant un sillage d'altruisme et
de générosité, sans être blessés par l'immanence terrestre, accablés par le vide spirituel,
paralysés par l'autoréférentialité ou attristés par l'individualisme.
Avec ces sentiments, je demande à Dieu de bénir vos communautés et ceux qui, au sein du Fida,
s’engagent à aider les personnes qui vivent dans les zones les plus défavorisées de la planète,
mais embellies par la beauté qui provient du respect et de la cohabitation avec la nature, une
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œuvre sortie des mains du Seigneur. Merci.
François
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