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[Multimédia]

Mesdames et Messieurs,
Conduits par le Cardinal Philippe Barbarin et les Évêques de la Province de Lyon, vous
accomplissez une démarche dans le prolongement du Jubilé de la Miséricorde. À cette occasion,
je suis heureux de vous saluer cordialement et de pouvoir m’adresser brièvement à vous.
Dans un contexte international marqué par des frustrations et des peurs, intensifiées par les
attentats et la violence aveugle qui ont si profondément meurtri votre pays, il est d’autant plus
important de rechercher et de développer le sens du bien commun et de l’intérêt général. Aussi, je
voudrais, avec les évêques de France, souligner la nécessité « dans un monde qui change, [de]

retrouver le sens du politique ». Les Évêques vient de rédiger ce document et je me souviens de
celui d’il y a vingt ans, « Réhabiliter la politique », qui a fait tant de bien. Et à présent celui-ci, qui,
lui aussi, sera très utile. Indéniablement, la société française est riche de potentialités, de
diversités qui sont appelées à devenir des chances, à la condition que les valeurs républicaines
de liberté, égalité, fraternité ne soient pas seulement brandies de manière incantatoire, mais
soient approfondies et comprises en référence à leur vrai fondement, qui est transcendent. C’est
tout l’enjeu d’un véritable débat sur des valeurs et des orientations reconnues communes à tous.
A ce débat, les chrétiens sont appelés à participer avec les croyants de toutes les religions et tous
les hommes de bonne volonté, y compris non croyants, en vue de favoriser l’avènement d’un
monde meilleur.
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Dans ce sens, que la recherche du bien commun qui vous anime vous conduise à écouter plus
particulièrement toutes les personnes en situation de précarité, sans oublier les migrants qui ont
fui leurs pays à cause de la guerre, de la misère, de la violence. Ainsi, dans l’exercice de vos
responsabilités, vous pourrez contribuer à l’édification d’une société plus juste et plus humaine,
d’une société accueillante et fraternelle.
En confiant votre démarche au Christ, source de notre espérance et de notre engagement au
service du bien commun, j’appelle sur vous, sur vos familles, sur votre pays, ainsi que sur les
Évêques qui vous accompagnent la bénédiction du Seigneur. Merci.
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