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DISCOURS DU PAPE PIE XII
À UN GROUPE DE SÉNATEURS AMÉRICAINS

Mercredi 23 janvier 1946

Nous vous adressons à tous une très cordiale bienvenue. Votre présence, honorables sénateurs,
renouvelle pour Nous un plaisir que Nous avons souvent éprouvé l’an dernier, quand Nous avons
reçu beaucoup de vos distingués collègues du Congrès des États-Unis.

Aussi est-ce un plaisir pour Nous de vous saluer et de dire un mot d’encouragement à ceux qui
aujourd’hui portent une si lourde responsabilité dans un monde entouré de ténèbres et
d’obscurité, qui cherche à tâtons les premiers fermes rayons de la paix. Durant ces longues
années, les chefs militaires ont porté la responsabilité de ce fardeau. Elle passe maintenant aux
chefs d’État et à ceux dont le devoir est de faire les lois qui gouverneront et guideront les peuples
de demain. Si seulement la paix pouvait être obtenue en demandant : paix, paix ! Mais il n’en est
pas ainsi ; ce que le génie intellectuel et le maître de la psychologie humaine, saint Augustin, a dit
des individus vaut aussi pour les nations : « Vous nous avez faits pour vous, Seigneur, et nos
cœurs ne seront jamais en repos tant qu’ils ne se reposeront pas en vous ». Dieu est prêt et
désireux de donner la paix et la concorde à son monde, mais les hommes doivent être assez
humbles pour l’accepter de ses mains en s’approchant de lui par le chemin de la vérité, de la
justice et de la charité. Les fidèles amis de la paix ont leur tâche clairement définie par lui.

Notre constante prière au Dieu de toutes les nations est qu’ils puissent avoir le courage, la
résolution de l’accomplir. Que les bénédictions les plus choisies du ciel descendent sur vous et
sur tous ceux qui vous sont proches et qui vous sont chers.
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