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Chers amis,

1. C'est avec plaisir que je souhaite la bienvenue aux membres du 65ème Cours du Collège de
Défense de l'OTAN. Vous êtes venus à Rome pour participer à une session d'études qui
comprend l'examen des problèmes militaires, politiques, économiques, technologiques,
géographiques, sociologiques et psychologiques ainsi que les facteurs qui assument une
particulière importance pour l'OTAN. Vous avez manifesté le désir de venir au Vatican durant cette
session d'étude et d’être reçu en audience par le Pape. Et aujourd'hui je suis particulièrement
heureux de vous accueillir car je me rends compte que cette requête d'audience témoigne de vos
convictions au sujet de l'importance des valeurs spirituelles et morales non seulement dans la vie
privée de chacun, mais aussi pour l’œuvre dans laquelle vous êtes engagés.

2. En effet, les valeurs morales et spirituelles sont d'importance vitale pour la vie humaine: pour
guider les décisions des personnes individuelles et pour modeler les relations entre peuples et
nations. A défaut d'intégration de ces valeurs dans nos vies et dans la société, nous ne pouvons
espérer être à la hauteur de notre dignité dans toute sa plénitude. Et si l'on n'essaye pas de les
mettre à la base des décisions qui affectent la vie publique et les relations internationales on ne
pourra jamais avoir une paix sûre et durable.

Votre session d'études à Rome vous met en contact avec des gens de nombreuses nations. Vous
étudiez et discutez en même temps. Vous êtes bien placés pour croître dans la compréhension
mutuelle et dans le respect les uns pour les autres et de même pour les différentes cultures et
nations que vous représentez. Puisse cette expérience de fraternité internationale renforcer vos
convictions au sujet de la possibilité d'instaurer l'harmonie et la fraternité parmi toutes les nations
du monde. Puisse-t-elle renforcer également votre volonté de travailler pour la réalisation de ces
buts si ardemment désirés.



Je prie le Seigneur pour qu'II daigne vous soutenir dans ces louables efforts!
Dieu vous bénisse
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