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UNE LETTRE PASTORALE
S.E. le Cardinal-Patriarche Agagianian vient de publier une lettre pastorale qui a la
densité exceptionnelle des écrits qui viennet de cette source. C’est une étude magistrale
qui couvre une suite de siècles jusqu’aux jours où nous sommes ; et c’est une
contribution considérable à l’histoire des relations spirituelles de l’Orient et de l’Occident
depuis les origines de l’Eglise.Au-delà des communautés arméniennes auxquelles nous
sommes fraternellement unis, ce document qui vient à l’occasion du jubilé sacerdotal de
S.S. Pie XII, intéresse tout l’Orient à des titres divers. Il éclaire et il apaise. Il apporte des
explications et des textes. C’est l’acte du Pasteur qui, à partir des faits, s’élève au-dessus
des controverses stériles et met à leur rang les positions religieuses et morales
supérieures. De telles attitudes dans le désarroi politique et social de l’univers sont le
soutien des gouvernements sages et la base des politiques de raison.
Si le bonheur des hommes, (le bonheur possible en ce monde), doit être le but de ceux qui
gouvernent, qu’ils appartiennet à l’église ou au siècle, de telles leçons, par ce qu’elles
contiennent et proposent de paternel et d’humain, sont un pas vers le bonheur. Elles
portent dans leur esprit le réconfort de la certitude et de la paix.
A ne considérer que le plan politique, un travail profond se fait en ce moment à l’intérieur
de toutes les croyances. Il groupe insensiblement ceux qui sont unis dans un même idéal,
dans une même espérance. C’est le besoin de se rapprocher et de s’aimer qui inspire ces
mouvements de l’âme et du cœur. La discorde et la haine ne doivent pas dominer
indéfiniment les hommes et les déchaîner impitoyablement les uns contre les autres.
La vérité, c’est dans la sérénité de la pensée, c’est dans les mœurs paisibles, c’est dans
l’esprit de compréhension et d’humilité qu’on la trouve et qu’on la sert. Ces réflexions
que nous inspire la lecture de la lettre pastorale du Cardinal-Patriarche, c’est pour nous
un devoir de les proposer au lecteur.
L’époque où nous vivons appelle au profit de la fraternité humaine l’apaisement des
passions, le contrôle de soi et des préjugés qu’on traîne après soi, l’union des cœurs. Les
lettres pastorales, toutjours opportunes, conduisent à ce grand résultat lorsqu’elles sont de
la qualité de celle que S.E. le Cardinal Agagianian a adressée à son peuple d’abord et, à
travers son peuple, aux hommes de bonne volonté.

