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PAROLES DE PIE XII 
 
La veille même des élections en France et en Italie, on a remarqué la vigueur d’un discours du 
Saint Père. Le Pape parlait à l’occasion de son anniversaire. Rarement paroles aussi fortes ont été 
prononcées par le chef de la chrétienté catholique. Pie XII dont on sait qu’il est impavide et que, 
(comme son illustre prédécesseur), il domine déjà le siècle, Pie XII, s’est adressé à tous comme 
le pasteur et le guide.  
 
Qu’a dit le Pape ? Ceci d’abord,  (qui attriste) : que « la paix semble plutôt s’éloigner ». puis, que 
les serviteurs de Dieu sont assez nombreux et forts dans le monde, pour affronter les luttes sans 
connaître la peur. 
 
C’est une chose magnifique que cet appel au courage et à l’audace ou, pour parler le langage du 
temps, à la résistance active. 
 
Pourquoi les hommes de foi, (et quelle que soit leur foi), se sentiraient-ils désarmés devant les 
négateurs de l’esprit, devant les forces d’orgueil qui traitent Dieu comme une idole ? 
 
« Vous êtes nombreux, a dit le Pape, alors que les autres, avec des bravades et des 
impostures cherchent à enfler trompeusement leurs rangs. Vous êtes plus forts que vos 
adversaires parce que vos convictions s’appuient sur des principes éternels… ». 
 
Tel est le langage du pasteur pacifique qui ne veut plus de l’obscure résignation là où elle n’est 
pas nécessaire et qui rappelle qu’il a pour lui le nombre, pendant qu’il trouve aussi dans son 
camp, l’intelligence, la science et la raison… 
 
L’Europe et le monde ont été remués par cette voix apparemment faible et désarmée. Ils ont 
trouvé dans es accents le souffle des premiers temps de l4glise. Après tout, s’il est vrai que les 
hommes se battent pour le bonheur, il est juste qu’ils le cherchent là où leurs pères l’ont trouvé 
avant eux : « tu ne me chercherais pas si tu ne m’avait trouvé ». 
 
Pascal a dit cela, goutant dans la douleur un bonheur ineffable parce que la douleur est peu de 
chose dans la foi, et que dans le vide de l’âme, elle est intolérable. 
 
Et le Pape a fait appel au courage, parce que « la paix semble s’éloigner ». C’est un drame déjà 
que cet avertissement du veilleur aux portes de la cité.   
 
La grande voix de Pie XII émeut les consciences par millions et remonte le moral des hommes à 
la dérive. 
 
C’est une voix qui défie la peur et la mort. 


