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Chers frères et fils en Notre Seigneur,

Vous occupez une place spéciale dans mon cœur et dans le cœur de l'Eglise. Au cours de ma
visite à Maynooth je désirais rester seul avec vous, ne fut-ce que quelques instants.

Il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire: toutes les paroles que j'ai prononcées
plusieurs fois sur la vie des séminaristes et sur tous les séminaires durant ma première année de
pontificat.

Je voudrais en particulier, vous entretenir à nouveau de la parole de Dieu: sur la manière dont
vous êtes appelés à l'écouter, à la protéger et à la vivre. Sur la façon dont vous devez baser toute
votre vie et votre ministère sur cette parole de Dieu, telle qu'elle est transmise par l'Eglise, telle
qu'elle a été interprétée durant toute l'histoire de l'Eglise, grâce au guide fidèle du Saint-Esprit :
semper et ubique et ab omnibus. La parole de Dieu est le grand trésor de votre vie. Grâce à la
parole de Dieu vous arriverez à une profonde connaissance du mystère de Jésus-Christ, fils de
Dieu et fils de Marie : Jésus Christ, le Grand Prêtre du Nouveau Testament et le Rédempteur du
monde.

Le monde de Dieu doit réclamer tous vos efforts. Le comprendre dans sa pureté et intégrité et y
répandre la parole et l'exemple est une grande mission. Et c'est là votre mission, aujourd'hui et
demain, et pour le reste de votre vie. Tandis que vous suivez votre vocation — une vocation si
intimement unie à la parole de Dieu, je désire vous proposer à nouveau une simple mais
significative leçon tirée de la vie de saint Patrick ; la voici : dans l'histoire de l'évangélisation, le
destin d'un peuple tout entier — votre peuple — a été radicalement influencé à ce moment là et
dans les temps successifs par la fidélité avec laquelle saint Patrick a compris et proclamé la
parole de Dieu, et par la fidélité avec laquelle saint Patrick a suivi son appel jusqu'au bout.
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Ce que je désire vraiment que vous compreniez est ceci : Dieu compte sur vous ! Et ses plans, en
un certain sens, pour se réaliser, dépendent de votre libre collaboration, de l'offrande de votre vie
et de la générosité avec laquelle vous suivrez l'inspiration du Saint-Esprit au plus profond de votre
cœur.

La foi catholique en Irlande est liée aujourd'hui, dans le plan de Dieu, à la fidélité de saint Patrick.
Et demain, oui, demain, le plan de Dieu pour une part, sera lié à votre fidélité, à la ferveur avec
laquelle vous direz "oui" à la parole de Dieu dans votre vie.

Aujourd'hui. Jésus-Christ vous adresse un appel à travers ma personne : l'appel à la fidélité. Par
la prière vous découvrirez toujours davantage, chaque jour qui passe, ce que veut dire cet appel
et quelles en sont les implications. Par la grâce de Dieu, vous comprendrez toujours davantage,
chaque jour qui passe, combien Dieu désire et accepte votre fidélité comme condition pour
l'efficacité supranaturelle de tout votre ministère. L'expression suprême de votre fidélité sera votre
don irrévocable et total en union avec Jésus-Christ et avec le Père. Et la Sainte Vierge Marie vous
aidera à porter ce don.

Rappelez-vous saint Patrick. Rappelez-vous ce que signifie la fidélité d'un seul homme pour
l'Irlande et pour le monde. Oui, chers frères et fils, c'est la fidélité au Christ et à son monde qui
détermine les différences dans le monde. C'est pourquoi il nous faut porter notre regard vers
Jésus, qui est, à chaque instant, le témoin fidèle du Père.
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