DISCOURS DE SA SAINTETÉ LE PATRIARCHE ŒCUMÉNIQUE
BARTHOLOMEOS
LORS DU DÎNER OFFICIEL OFFERT EN SON HONNEUR
PAR SON EXCELLENCE L’AMBASSADEUR DE TURQUIE À
PARIS, (2 février 2007)

Excellence,
Chers convives,
Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude de nous recevoir
dans votre résidence ce soir et de nous donner l’occasion de s’entretenir avec
vous et les autres personnalités autour de cette table.
Après une journée riche en événements et en enseignements lors de la
conférence « Citoyens de la Terre » à laquelle nous avons pris part en tant
qu’invité du président de la République Française pour donner le témoignage de
notre Eglise, le Patriarcat Œcuménique, sur les questions liées à la préservation
et la protection de l’environnement, nous nous trouvons ce soir pour couronner
cette journée dans cette belle demeure sur votre aimable invitation, qui nous
honore particulièrement.
C’est une occasion offerte à nous tous de goûter non seulement à la
cuisine turque réputée mais de faire aussi l’expérience de l’hospitalité et de
l’ouverture de notre pays.
La Turquie, carrefour des civilisations et des traditions, pays clé dans l’Est
Méditerranéen, pont entre l’Orient et l’Occident, traverse aujourd’hui une
période cruciale et très importante de son histoire contemporaine dans la
perspective de son adhésion à l’Union Européenne.
Comme vous le savez, nous avons toujours soutenu en tant que Patriarcat
Œcuménique, une des instances et instances spirituelle et religieuse en Turquie,
cette perspective de l’intégration européenne de notre pays. Nous voulons que la

Turquie puisse franchir l’étape de la candidature pour prendre part pleinement à
la table des pays membres de l’Union Européenne.
Ce processus demande certainement encore beaucoup d’efforts, des
explications et des sacrifices. Nous en sommes d’ailleurs tous tout à fait
conscients et nous devons l’affirmer que la volonté du premier ministre et de
notre gouvernement pour aller dans le sens de tout ce qui facilite cette
intégration pleine et entière de la Turquie, est évidente et qu’une partie des
réformes est déjà accomplie et l’autre, nous l’espérons, est en cours. Nous
attendons impatiemment néanmoins encore plus, et nous ne perdons pas l’espoir
de voir se réaliser toutes les demandes des minorités religieuses de notre pays, y
compris les demandes légitimes de notre Patriarcat Œcuménique et institutions
et communautés qui en dépendent, qui sont bien établis dans la même ville et en
Turquie depuis des siècles voir même bien plus que 17 siècles. Nous restons
convaincus, Monsieur l’Ambassadeur, que la Turquie franchira cette étape et
fera les reformes nécessaires pour embrasser les valeurs européennes communes
avec tous les autres pays de notre continent.
Nous vous exprimons une fois de plus nos sentiments de gratitude pour
notre rencontre agréable ce soir et nous formons les vœux les plus sincères pour
le bonheur de votre Excellence dans la carrière diplomatique qui est la sienne,
pour toute bénédiction de Dieu sur nous et notre pays la Turquie et pour que
vous puissiez continuer à œuvrer pour le cause commune de l’entrée de notre
pays dans la famille des pays de l’Union Européenne.

