
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
AUX ARTISTES DE L'ACADÉMIE DE FRANCE À ROME

Mercredi 30 avril 1958

 

Nous accueillons toujours volontiers les Pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Ils
constituent désormais une des illustrations de la Ville éternelle qui en compte tant dans le
domaine des Beaux-arts, et qui fournit aux artistes de tous les pays et de tous les siècles une
source de renouvellement perpétuel.

Une recherche commune de la beauté sous toutes ses formes, harmonies, couleurs, lignes,
masses, proportions, vous réunit dans le cadre si noble de la Villa Médicis, et il Nous semble que
vous poursuivez là-bas tous ensemble, mais chacun dans sa propre direction, une même
méditation sur les rapports mystérieux de l'esprit et de la matière, cherchant parallèlement à
exprimer vos âmes et le monde entier dans le registre de l'art que vous cultivez.

Nous savons les fraternelles rivalités qui opposent depuis toujours les arts et les écoles, les
discussions inépuisables mais fécondes que suscitent les théories et les œuvres, et vous
n'ignorez pas de votre côté combien l'Église s'est toujours montrée accueillante pour l'art et pour
les artistes. Si elle pose à leur talent et à leur goût des conditions bien précises, imposées par la
nature du service qu'on attend d'eux dans l'exaltation du culte et le déploiement de la liturgie,
l'histoire est là pour montrer que les plus grands y ont trouvé une salutaire discipline et un sujet
d'inspiration supérieure. Aussi souhaitons-Nous que pour beaucoup d'entre vous se présente
l'occasion de consacrer les talents, que Dieu leur a donnés, à l'honorer de façon particulière. Il est
toujours difficile aux hommes de passer du sensible au spirituel, de s'élever d'une beauté
imparfaite à la Beauté par excellence. Ceux que Dieu a favorisés sur ce point essentiel doivent
l'en remercier et tâcher d'aider leurs frères en humanité à trouver le Créateur dans ses créatures.
Tel est le vœeu que Nous formons à votre intention, et pour qu'il se réalise avec la grâce d'En-
Haut, Nous vous accordons de grand cœur, ainsi qu'à vos enfants ici présents, à vos famille et à
tous ceux que vous désirez recommander à Nos prières, Notre Bénédiction apostolique.
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