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Membres éminents de la «Palestinian Authority»,

C'est pour moi une joie particulière de vous recevoir aujourd'hui et de saluer, à travers vous, les
représentants de vos Autorités et tout le peuple palestinien.

Penser à ce cher peuple signifie toujours, hélas, penser à une réalité douloureuse: l'injustice, la
violence, la peur de l'avenir sont aujourd'hui encore, le pain quotidien de vos frères.

Le Saint-Siège et le Pape n'ont jamais manqué d'élever leur voix afin que personne n'oublie les
drames qui ont marqué votre histoire ainsi que vos souffrances. Personne ne peut se
désintéresser du destin de tous ces frères et sœurs en humanité, dont les droits sont trop souvent
ignorés, et même très souvent bafoués. Le Saint-Siège a également plusieurs fois lancé un appel
pour la sécurité de l'État d’Israël, profondément convaincu que la sécurité, la justice et la paix vont
de pair.

Je voudrais rappeler encore une fois à tous ceux qui vivent au Moyen-Orient et à tous ceux qui y
exercent une responsabilité politique, sociale ou religieuse, qu'un processus de paix a été mis en
oeuvre, que la voie de la réconciliation a été tracée, que des peuples ont exprimé leur désir de
justice et que des familles entières attendent un avenir de paix pour leurs enfants.

Plus que la raison ou les intérêts politiques, c'est Dieu lui-même qui demande à chacun d'avoir le
courage de la fraternité, du dialogue, de la persévérance et de la paix!

Je Lui demande de bénir tous ceux que vous représentez et tous ceux qui vivent sur cette terre,
qui demeure pour nous la «Terre Sainte".



*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.38 p.1.
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