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Mardi 10 avril 1984

 

Chers pèlerins,

je suis certain que vos yeux et plus encore vos esprits et vos cœurs sont profondément imprégnés
- et ils le resteront - par votre longue marche sur les pas de l’Apôtre Paul. Vous avez d’ailleurs
bénéficié de guides qualifiés pour vous faire vibrer en profondeur au prodigieux labeur apostolique
du converti du chemin de Damas. Avec vous tous, dont la visite m’est agréable, il me plaît de
féliciter Monsieur le Cardinal Garrone, vos divers responsables et conférenciers pour l’aide
précieuse qu’ils vous ont apportée de manière complémentaire.

En cette brève rencontre – sans prétendre faire la moindre synthèse de vos découvertes – je
voudrais pourtant souligner devant vous combien la personnalité, la doctrine et l’exemple de saint
Paul constituent à l’intention des chrétiens d’aujourd’hui un remarquable chemin pour la recherche
et la pratique de la liberté chrétienne authentique. Dans la société antique envahie par le
paganisme – mais beaucoup d’observateurs avisés parlent du néo-paganisme de notre temps –,
l’Apôtre présente la liberté chrétienne comme une libération du péché et de ce qui conduit au
péché, comme une exigence de discernement spirituel permanent et courageux, comme une
route pouvant alors conduire à la vérité, mais encore comme un service de la communauté
religieuse et civile à laquelle on appartient, enfin comme une oblation au Seigneur . . . pouvant
aller – comme celle de Paul – jusqu’au martyre. Je demande au Christ « l’Unique Médiateur », « le
Roi immortel des siècles », et je demande à l’Apôtre Paul de vous soutenir vous-mêmes sur le
chemin quotidien du témoignage évangélique généreux, joyeux, rayonnant. Avec ma Bénédiction
Apostolique!
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