
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
À UN GROUPE DE SÉNATEURS AMÉRICAINS,

DU « SENATE APPROPRIATIONS COMMITTEE »*

Lundi 10 novembre 1947

Nous souhaitons une très sincère bienvenue aux honorables membres du Sénat des États-Unis.

Nous Nous souvenons que ce jour est la veille d'une date qui, dans votre calendrier national, est
indiquée comme particulièrement mémorable dans les annales récentes. Certainement, pour ceux
qui font retour en arrière de trente ans et plus, c'est un jour plein de souvenirs : souvenirs de
scènes alarmantes de batailles et d'attente apparemment sans fin des mères angoissées,
souvenirs de joie spontanée et débordante qui recouvrit pour un moment d'un voile les tristesses
et les pertes irréparables et qui devait faire place avec les années à une plus sobre – devrions-
Nous dire, plus sombre ? – réflexion sur le prix et sur les résultats de la victoire, c'est-à-dire, de la
victoire de la guerre.

Car il y a une victoire qui paie des dividendes, des dividendes certains et élevés. C'est la victoire
sur la haine et la méfiance qui renverse les barrières entre les peuples qui ne désirent que la paix
et la concorde, la victoire sur la cupidité sans scrupules qui peut graduellement rendre sourde la
raison humaine aux exigences des droits de l'homme et ainsi semer des germes de conflit â
l'intérieur et à l'extérieur des frontières.

Quel apaisement pour l'humanité souffrante, combien encourageant et combien sage il serait de
voir les chefs d'État, conscients de leur responsabilité sacrée envers les générations futures,
décidés de consacrer toutes les ressources de l'esprit et de l'industrie à gagner cette victoire. Ce
but n'est pas au-delà de leur portée, pourvu qu'ils acceptent humblement le divin commandement
de la justice et de la charité. Puisse la grâce aimante de Dieu percer les ténèbres dans lesquelles
la folie de l'homme le plonge trop souvent et qu'elle illumine le sentier, visible pour tous, qui mène
à l'entente et à la paix durable.

Telle est Notre fervente prière, tandis que Nous demandons Dieu que sa bénédiction descende



sur vous et sur ceux qui vous sont chers.

* Documents Pontificaux 1947, p.340-341.
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