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Washington, 7 octobre 1979

Chers étudiants de l'Université catholique,
Mon premier salut en arrivant sur ce campus est pour vous ! Je vous offre à tous la paix et la joie
de notre Seigneur Jésus-Christ ! On me dit que vous avez organisé une veillée de prière pendant
une nuit entière pour demander à Dieu de bénir ma visite. Merci de tout cœur pour cette
merveilleuse expression de communion avec moi, et pour un si beau cadeau. Je voudrais pouvoir
vous parler longuement ; je voudrais vous écouter et savoir ce que vous pensez de vous-mêmes
et du monde. Mais le temps qui m'est accordé est trop court.
Vous m'avez cependant déjà dit une chose : en choisissant de m'accueillir par l'offrande de vos
prières vous avez démontré que vous comprenez ce qui est le plus important dans vos vies —
votre contact avec Dieu, votre recherche du sens de la vie dans l'écoute du Christ selon sa parole
qui vous est adressée dans les Écritures. Je suis heureux de savoir que la réflexion sur les
valeurs spirituelles et religieuses fait partie de votre désir de vivre en plénitude cette période de
votre vie. Les intérêts matérialistes et les valeurs unilatérales ne sont jamais suffisantes pour
combler le cœur et l'esprit d'une personne humaine. Une vie qui se réduit à l'unique dimension de
la possession, de la consommation, des intérêts temporels ne vous permettra jamais de découvrir
et de vous réjouir de la plénitude de la richesse de votre humanité. C'est seulement en Dieu — en
Jésus. Dieu fait homme — que vous comprendrez pleinement ce que vous êtes. Il vous révélera
votre véritable grandeur : à savoir que vous êtes rachetés par lui et saisis par son amour ; que
vous avez vraiment été libérés en Celui qui a dit de Lui-même : "Si le fils vous libère vous serez
vraiment libres" (Jn 8, 36).
Je sais que, comme les étudiants du monde entier, vous êtes troublés par les problèmes qui
pèsent sur la société qui vous entoure et sur celle du monde entier. Examinez ces problèmes,
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explorez-les, étudiez-les et recevez-les comme un défi. Mais faites cela dans la lumière du Christ.
Il est "la voie, la vérité et la vie" (Jn 14, 6). Il situe toute vie humaine dans sa véritable dimension
de vérité et d'amour authentique. La véritable connaissance et la véritable liberté sont en Jésus.
Que Jésus fasse toujours partie de votre faim de vérité et de justice, et partie de votre
dévouement au bien-être de vos frères humains.
Jouissez des privilèges de votre jeunesse: le droit d'être dynamiques, créatifs et spontanés ; le
droit d'être pleins d'espoir et de joie ; la possibilité d'explorer le monde merveilleux de la science et
de la connaissance; et par dessus tout la chance que vous avez de vous donner aux autres dans
un service généreux et joyeux.
Je vous quitte en formulant cette prière : que le Seigneur Jésus se révèle Lui-même à chacun
d'entre vous, qu'il vous donne sa force pour aller annoncer que vous êtes chrétiens, qu'il vous
montre que Lui seul peut combler vos cœurs. Recevez sa liberté et embrassez sa vérité, et soyez
les messagers de la certitude d'avoir vraiment été libérés par la mort et la résurrection du
Seigneur Jésus. Ce sera la nouvelle expérience, la puissante expérience, qui engendrera, par
vous, une société plus juste et un monde meilleur.
Que Dieu vous bénisse et que la joie de Jésus soit toujours avec vous !
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