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Monsieur le Général,
chers Messieurs et chers Fils!

Au terme de cette 36ème Session, les Auditeurs de votre Collège de Défense de l’O.T.A.N. sont
sur le point de se disperser et de rejoindre leur chère patrie, en Turquie, en Europe, en Amérique.
Et vous avez voulu passer avec Nous ces quelques instants pour recevoir notre témoignage et
notre Bénédiction. Soyez les bienvenus!
Avec votre Commandant, Monsieur le Général Sefik Erensü - que Nous avons le plaisir de revoir
avant son départ de Rome -, avec ses Adjoints, vous venez de bénéficier, pensons-Nous, d’un
stage d’un grand intérêt. Non seulement, vous avez pu acquérir un supplément de formation
technique à la hauteur des exigences de notre temps, mais vous avez vécu une expérience de
solidarité par-dessus les frontières.

L’organisation de l’O.T.A.N. s’est révélée capable de préparer et de maintenir une collaboration
internationale pour assurer la sécurité et la paix des pays membres, et Nous savons qu’il n’est pas
de liberté et de paix sans cette sécurité: comme Nous souhaitons que cette solidarité s’élargisse
et s’approfondisse, non seulement dans une commune défense, mais dans la construction
positive de la paix, dans une recherche sincère d’entente entre les peuples, pour garantir les
droits des populations opprimées ou menacées, pour susciter des solutions justes dans le respect
loyal des intérêts de chacun, et surtout pour permettre enfin aux nations, - libérées, grâce à une
défense et à des pactes vraiment internationaux, du joug de la peur, de la course aux armements
et de la guerre fratricide - de consacrer leurs forces à promouvoir le développement des moyens
de subsistance, de la culture et des valeurs spirituelles! Puissiez vous, chers Messieurs, être les
garants et les serviteurs d’un tel projet, si bien en harmonie avec le message du Christ et le
bonheur des hommes!



C’est dans ces sentiments que Nous implorons de grand cœur sur chacun d’entre vous, sur vos
familles et ceux qui vous sont chers, les Bénédictions du Tout-Puissant.

*Insegnamenti di Paolo VI, vol. VIII, p.714-715.
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