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Eminences, chers patriarches et confrères dans l’épiscopat,

Au lendemain de la clôture de la troisième assemblée générale extraordinaire du synode des
évêques sur la famille, j’ai voulu consacrer ce consistoire, outre à certaines causes de
canonisations, également à une autre question qui me tient beaucoup à cœur, c’est-à-dire le
Moyen-Orient et, en particulier, la situation des chrétiens dans la région. Je vous suis
reconnaissant pour votre présence.

Nous partageons le désir de paix et de stabilité au Moyen-Orient et la volonté de favoriser la
résolution des conflits à travers le dialogue, la réconciliation et l’engagement politique. Dans le
même temps, nous voudrions apporter la plus grande aide possible pour soutenir les
communautés chrétiennes qui séjournent dans la région.

Comme j’ai eu l’occasion de le répéter à plusieurs reprises, nous ne pouvons nous résigner à
penser au Moyen-Orient sans les chrétiens qui, depuis deux mille ans, y confessent le nom de
Jésus. Les derniers événements, en particulier en Irak et en Syrie, sont très préoccupants. Nous
assistons à un phénomène de terrorisme aux dimensions auparavant inimaginables. Un grand
nombre de nos frères sont persécutés et ont dû quitter leurs maisons, parfois brutalement. Il
semble que l’on ait perdu la conscience de la valeur de la vie humaine, il semble que la personne
ne compte pas et que l’on peut la sacrifier à d’autres intérêts. Et tout cela, malheureusement, dans
l’indifférence de nombreuses personnes.

Cette situation injuste exige, outre notre prière constante, également une réponse adéquate de la



part de la communauté internationale. Je suis certain que, avec l’aide du Seigneur, la rencontre
d’aujourd’hui donnera lieu à de précieuses réflexions et suggestions pour pouvoir aider nos frères
qui souffrent et pour répondre également au drame de la baisse de la présence chrétienne sur la
terre où est né et d’où s’est diffusé le christianisme.
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