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VOYAGE APOSTOLIQUE AUX ÉTATS-UNIS
DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

AUX JOURNALISTES ACCRÉDITÉS PRÈS L'ONU
New York, 2 octobre 1979 Chers amis des moyens de communication,Il me serait difficile de quitter les Nations Unies
sans dire "merci" de tout cœur à ceux qui ont fait le reportage, non seulement des événements de ce jour, mais aussi de
toutes les activités de cette respectable Organisation. Dans cette assemblée internationale vous pouvez vraiment être
des instruments de paix en étant des messagers de la vérité.Car vous êtes vraiment les serviteurs de la vérité ; vous
êtes ses infatigables émetteurs, diffuseurs, défenseurs. Vous êtes consacrés à la communication pour la promotion de
1'unité parmi les nations et ceci par le partage de la vérité entre les peuples.Si vos reportages n'attirent pas l'attention
que vous auriez souhaitée, ou si vous n'obtenez pas le succès que vous auriez désiré, ne soyez pas découragés. Ayez
confiance en la vérité et en sa transmission car la vérité demeure ; la vérité ne disparaîtra pas. La vérité ne passera pas
et elle ne changera pas.Et je vous le dis — c'est le mot d'adieu que je vous adresse — le service de la vérité, le service
de l'humanité par la vérité est une tâche qui mérite que vous lui consacriez vos meilleures années, vos dons les
meilleurs, vos efforts les plus dévoués. Comme transmetteurs de vérité, vous êtes les instruments de la compréhension
entre les peuples et de la paix entre les nations.Que Dieu bénisse votre labeur pour la vérité par les fruits de la paix.
C'est ma prière pour vous, pour vos familles et pour ceux que vous servez comme messagers de la vérité et comme
instruments de paix. © Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana
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