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Chicago, 4 octobre 1979

Chers frères et sœurs dans le Christ,

De Philadelphie à Des Moines, de Des Moines à Chicago ! En un jour j'ai vu une grande partie de
votre immense pays, et j'ai remercié le Seigneur pour la foi et pour les réalisations de sa
population. Ce soir, me voici à Chicago, en la "Holy Name Cathedral". Je remercie le Seigneur
pour la joie de cette rencontre.

À vous ma reconnaissance toute spéciale, Cardinal Cody, pendant de nombreuses années mon
frères dans le Collège des Evêques, vous le Pasteur de ce grand archidiocèse de Chicago. Je
vous remercie pour votre aimable invitation et pour tout ce que vous avez fait pour préparer ma
visite. J'adresse également un salut plein d'estime et d'affection à tous les prêtres, tant diocésains
que religieux qui prennent une part si particulière et si intime à la responsabilité de porter le
message du salut à tant de peuple. Je suis également heureux de rencontrer les personnes
appartenant aux divers secteurs de l'Église : les diacres et les séminaristes, les religieux et
religieuses, les maris et femmes, les mères et les pères les célibataires, les veuves, la jeunesse et
les enfants : ainsi nous pouvons célébrer tous ensemble notre unité ecclésiale dans le Christ.

C'est avec une joie toute spéciale que je vous remercie, chacun de vous ici présent dans cette
Cathédrale du Très Saint Nom, où par la grâce de Dieu, je reviens une fois de plus. Ici se trouve
symbolisée et réalisée l'unité de cet archidiocèse, de cette Église locale — riche d'histoire et de
fidélité, riche de générosité à l'égard de l'Évangile, riche de la foi de millions d'hommes, de
femmes et d'enfants qui pendant des décennies ont trouvé la sainteté et la justice en notre
Seigneur Jésus-Christ.

Et aujourd'hui, je veux célébrer avec vous le grand mystère exprimé dans le titre de votre
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Cathédrale : le Saint Nom de Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie.

Je suis venu chez vous pour vous parler du salut en Jésus-Christ. Je suis venu pour le proclamer
de nouveau : pour proclamer ce message, à vous, avec vous, et pour vous — et pour toute la
population. Comme successeur de Pierre, parlant sous l'action de l'Esprit Saint, je proclame avec
force : "Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par qui nous devions être sauvés"
(Ac 4, 12).

C'est au nom de Jésus que je viens à vous. Notre service d'aide au monde dans ses besoins est
exercé au nom de Jésus. Le repentir et le pardon des péchés est prêché en son nom (cf. Lc 24,
27). Et "en croyant, chacun de nous a la vie en son nom" (cf. Jn 20, 31).

Dans ce nom — dans le Saint Nom de Jésus — il y a de l'aide pour les vivants, de la consolation
pour les mourants, de la joie et de l'espérance pour le monde entier.

Chers frères et sœurs de l'Église de Chicago, faisons toute chose "au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ" (Col 3, 12).

Que les paroles que je vous ai adressées en arrivant ici, les paroles de quelqu'un qui a été appelé
à être le serviteur des serviteurs de Dieu, soient pour tout Chicago, pour les autorités et la
population, l'expression de ma solidarité fraternelle. Comme je voudrais pouvoir rencontrer
personnellement chacun de vous, aller vous voir chez vous, parcourir les rues pour mieux
comprendre la richesse de vos personnalités et la profondeur de vos aspirations. Puissent les
paroles que je vous adresse être un encouragement pour tous ceux qui se prodiguent pour donner
à votre communauté un sens de fraternité, de dignité et d'imité. En venant ici, je désire vous
exprimer mon respect — au-delà des confins de la foi catholique et au-delà de toute religion —
pour l'homme, pour l'humanité qui existe en chaque être humain. Le Christ que je représente
indignement, me pousse à le faire. Je dois obéir à son commandement d'amour fraternel. Et je le
fais avec grande joie.

Que Dieu daigne ennoblir l'humanité dans cette grande ville de Chicago !
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