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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités maltaises,
Messieurs les Cardinaux et chers frères dans l'Episcopat,
Chers frères et soeurs,

1. Dans la joie de Pâques, je fais miennes les paroles du Seigneur Ressuscité:  "La Paix soit avec
vous! Il-paci maghkom!" Je vous remercie de votre accueil chaleureux. Il démontre que
l'hospitalité qui a embrassé saint Paul (cf. Ac 28, 2) est toujours présente à Malte. Je suis
reconnaissant pour les paroles prononcées au nom des deux branches de la Société par son
Supérieur général, qui a exprimé tout votre amour pour l'Eglise et pour le Successeur de Pierre.

2. L'île de Malte est un rocher émergeant de la mer, où la terre est souvent rare et le soleil ardent.
Même ce lieu où nous nous rencontrons porte le nom de Blata l-Bajda, la "roche blanche".
Pourtant, au cours des siècles, Malte a été extrêmement généreuse et fertile dans les voies les
plus profondes de l'Esprit. La foi inébranlable du peuple maltais a permis que ce rocher soit cette
bonne terre dont parlent les Evangiles. Sur ce sol, le Bienheureux Georges Preca implanta la
Société de la Doctrine chrétienne, qui y a fleuri en un siècle. A la différence de l'histoire du figuier
rapportée par l'Evangile que nous venons d'écouter (cf. Lc 13, 6-9), vous avez porté du fruit en
abondance, et pour cela, nous rendons grâce à Dieu et nous le remercions aujourd'hui.

Non seulement Dom Georges ensemença, mais il soigna la jeune pousse et nourrit le jeune arbre
pour qu'il croisse et devienne fort et plein de fruits, ce qu'il devint. Vous avez fleuri parce que vous
avez des racines plongeant profondément dans le Christ et parce que vous avez été bien nourris



par la vie de sainteté de Dom Georges.

Pour comprendre votre vocation de manière plus approfondie, regardez le figuier. Ses nouvelles
feuilles sont le signe que l'été est aux portes (cf. Lc 21, 29-31); à la saison chaude, son ombre est
un abri contre l'ardeur du soleil; il donne en abondance des fruits sucrés comme nourriture; et
l'Ecriture dit que son fruit a un pouvoir cicatrisant (cf. Is 38, 21). C'est une image de ce que vous
êtes appelés à être! En tant que catéchistes, vous devez apporter une nourriture douce à tous
ceux qui ont faim de Dieu; vous devez réconforter tous ceux qui souffrent du manque de lumière
et d'amour. Si vous faites cela, vous serez réellement un signe du printemps que l'Esprit Saint
prépare en ce moment pour l'Eglise.

3. Où qu'il aille prêcher, Dom Georges déplaçait les foules. Elles étaient captivées par ses
paroles. Pourquoi? Parce qu'elles reconnaissaient dans la prédication de Dom Georges la voix de
Jésus lui-même. C'était le Seigneur qu'elles écoutaient; elles étaient attirés par l'irrésistible force
d'attraction du Christ qui, seul, elles le savaient, pouvait satisfaire les plus profondes aspirations
de leurs coeurs. La beauté de la sainteté qui trouve son sommet dans le Christ et se reflète chez
le nouveau Bienheureux ne manquera jamais d'attirer le coeur humain. Il est certain que si nous
pouvons présenter au monde le visage du Christ Ressuscité, alors nous pourrons toucher et
gagner des âmes de manière surprenante!

4. C'est dans les profondeurs de la contemplation que nous découvrons "la gloire de Dieu qui est
dans le visage du Christ" (2 Co 4, 6). C'est pourquoi votre règle de vie vous demande de prier
souvent et de rencontrer régulièrement votre directeur spirituel, qui sert de guide et de compagnon
sur le chemin de votre fidélité. Contempler le visage du Christ, c'est être rempli d'énergie
spirituelle pour la mission qui vous est confiée. Comme Saint Paul, la contemplation vous appelle
à aller de l'avant comme missionnaires:  pas simplement comme enseignants mais comme
témoins qui peuvent parler avec force car vous pouvez dire, comme les premiers disciples:  "Nous
avons vu le Seigneur!" (Jn 20, 25). Le Pape Paul VI écrivait que "l'homme contemporain écoute
plus volontiers les témoins que les maîtres, et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des
témoins" (Evangelii nuntiandi, n. 41). C'était vrai de Dom Georges d'une manière extraordinaire et
cela doit être aussi vrai de vous, ses fils et filles spirituels.

Dans sa Lettre aux Galates, saint Paul écrit que Dieu "daigna révéler en moi son Fils pour que je
l'annonce parmi les païens" (1, 16). Il ne parle pas du Christ qui m'est révélé mais du Christ qui
est révélé "en moi". Une fois que Jésus se révèle à Saul sur la route de Damas, et une fois que
Paul ouvre son coeur pour recevoir le don, l'Apôtre lui-même devient révélation. Il est empli du
Christ, au point qu'il peut dire dans la même Lettre:  "Ce n'est plus moi qui vis mais le Christ qui vit
en moi" (2, 20). Sa vie entière, tout ce qu'il fait, dit et pense, son corps, son esprit, son coeur et
son âme deviennent la révélation de Jésus au monde. Tel est le mystère de la vocation sublime
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donnée non pas seulement à saint Paul et au Bienheureux Georges Preca mais
aussi à chacun d'entre vous!

5. Votre fondateur était spécialement attaché à l'expression:  Verbum Dei caro factum est, basée
sur le Prologue de l'Evangile de saint Jean:  "Le Verbe s'est fait chair" (1,14). C'est là que réside
en effet l'origine de votre vocation et de votre apostolat. Le Verbe Divin continue, dans une
certaine mesure, à prendre chair dans son Corps Mystique, l'Eglise. Vous devez l'y aider en
faisant pour d'autres ce que Dom Georges a fait pour vous. Vous devez planter la semence de la
Parole de Dieu dans les coeurs de façon à ce que le Christ puisse vivre en eux! Vous devez
enseigner à tous - enfants, jeunes et adultes - à contempler le visage du Christ, à voir le Seigneur
(cf. Novo millenio ineunte, n. 16), pour que la lumière de la gloire de Dieu qui rayonne du visage
de Jésus puisse resplendir également en eux. C'est "l'enracinement de l'Eglise dans le temps et
dans l'espace [qui] reflète, en dernière analyse, le mouvement même de l'Incarnation" (Ibid n. 3).

En allant de l'avant et en poursuivant la mission sacrée, laissez l'écho des mots de votre fondateur
résonner sans cesse dans vos coeurs:  MUSEUM - Magister, utinam sequatur Evangelium
universus mundus! Divin Maître, puisse le monde entier suivre l'Evangile! En vous confiant à
l'intercession de la Vierge Marie, de saint Paul et du Bienheureux Georges Preca, ainsi qu'à celle
des Bienheureux Ignace et Adéodate, eux aussi béatifiés en ce jour, je donne ma Bénédiction
apostolique à tous les membres de la Société de la Doctrine chrétienne en témoignage de la
miséricorde infinie en Jésus-Christ, "le témoin fidèle, le Premier-né d'entre les morts" (Ap 1,5). Il-
paci maghkom!
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