
Leme age de Sa Sai teté 
Texte de l'allocution du Souverain Pontife)' irradiée 

à'I'occasion de la fin des hosti'lités en Europe ' 
i 

Cité du Vatican. 9 (A.P.)-Voici tend dans la réparation immédiate 
le texte du message raçlioplionique des conséquences désastreuses de 
du Pape, transmis auJourd'hui de la guerre, est difficHe mais c'est 
la Cité du Vatican, à l'occasion de une sainte l''ntreprise. Nous. VOll~ 
la fin de la guerre en Europe. Ions parler de l'ordre public, de la 

"Voici enfin la fin de cette guer- misère' et de la faim, de la brutà
re qui. durant presque six années, lité dans les coutumes ct les usa
a apporté en Eurdpe les souffran- ges, du manque de discipline chez 
ces les plus atroces et les peines les la jeunes.se, 
plus amères. Un cri de gratitude ar- En agissant ainsi, petit à pelit, 
dente et humble s'élève de Notre vous apporterez à vos villes et vil
coeur vers "le Père de la consola.. lages, à vos provinces el vos pays, 
tion" (2 Cor. 13), . ime vigueur renouvelée et accepta..:' 

Mais notre cantique d'actions de bIc. 
grâces est accompagné d'une sup- ,Lorsque ceUe menace de mort 
plicatioll demandant à la miséri-. sera disparue de la terre, des cieux 

1 corde et à)a bonté divine, d'ap- et dès mers, la vie de.shomnies, les 
porter selon les règ~es de la justice, créatures de Dieu. I\t ce qui leur 
la fin de la guerre sanguinaire dans l'esté de leurs biens privés et com-
le Moyen-Orient. muns, sera assurée par la mise bas .. 

A genoux, en prières. deva:o,t les dès 'armes et ils pOUl;,l'ont remeUll'e 
tom'bes, les ravillS remplis et rou- leurs esprits à la tâche de constn,g-
gis de sang, où reposent les corps re la paix, '... 
de ceux qui sont tombés, victimes Si nous nous limitons à considé· 
du· combat ou de massacres inhu- rel' l'Europe, nous' nous trouvè>n:s".,i: 
mains, de la faim et de ·la misère, maintenant face à face avec des' 
nous prions pour eux tous, ct par- problèmes et difficultés gigantes:; 
ticuIièrement au cours de la ques que nous devrons surmonter,sl 
bration du saint sacriffce. nous nous voulons tracer la voie à ,mil 
recommandons à la miséricorde paix véritable, à la seule qui ·puisse 
Jésus-,Christ, leur SaUveur et leur être durable. • . 
Juge. La paix, cela va de60Î, De peut 

Et il nous semble, que ces victi- s',épanchcr et prosp,érer .sauf dans 
mes donnent l'avertissement aux une atmosphère de justice solide et 
survivants de ce cruel combat et de fidélité parfaite jointes à Ü;n,&, 
lem: dis~nt: laisse~ lever de la ter- confiance réciproque, à une CQttl ... / 
re où nous ayons été déposés corn- prehension et à une bienveiHance 
me des graines de semence, les mutuelles. , 
constructeurs d'une noûvelle et La guerre a suscité Partout 1:,
d'une meilleure Europe, d'ùn mon- discorde, le'soupçon ct la haine. SI, 
de 'nouveau et meilleur, basé sur la é d dJ. ." . 
crai.nte filiale de Dieu. sur la fid"'. par cons quent, le mon, e t:lirre}'e-. 
lité de ses .$euls commandements, trouver la paix, H est nécesl!a~re ' 
sur le respect de la dignité humai- que I,e mensonge ~t la rancoeur dts- i 
ne, sur le prmcipe sacré de l'èga- paraIssent et .. qu'a la:1l1ace, 111;. v:é:" 1 
lité, sur les droits de tous les peu- ri1tb'sonveraine et la c;~arit~ '~è"l 
pIes et de tous les pays, petits atgnent. .. . . '. 1 

grands. faibles et forts. Mais, par-dessus tout, dans ,no&~', 
, La guerre a apporté partout prières quotidiennes, nous ,devons) 

ruine chaotique matérielle et mo- su,pplier Dieu ,constamment de rem", .. 
raIe, telle que l'humanité n'a ia- ,plir 'la promesse qu'il a faîte par lit' 
mais connue dans tout Je cours de bouche du proprète Ezéchieh .IEt 
l'histoire. La tâche prés'6nte est de je leur dO,lmerai un' nouvea!! çQeUr 
reconstruire le monde. et mettral un nouvel 'es·prlt,da\1s 

Le prehlier élément, de cette res- lIeurs entrailles, èt j'enlèverai de 
tauration, que nOus voyons mainte- leur chair leu. l' coeur de pierre, afin:! 
nant après une si longue attente, "1 .. t . 
est le retour prompt et rapide, en qu 1 S plllssen SUlvre mes comman-. 

t t l . .dements et gardent et observent 1 
au an que es CIrconstances le pel'- mes ordres et fai.sant cela Hs ---.ur-
mettent,· des prisonnierS, des inter- 1''' 

de& combattants et des civils, rOllt êtremoll pèuple et je pourrl'lÎ 
à leurs foyers et à leur ferme, à être leur Dieu"." " 
leurs enfants ct à leur noble travail Ptùsse [e S.eigneul' Dieu cl'éerce ' 
de Daix. nouvel c&prit. Son. Esprit dans \les i 

A eux tous Nous disons: Ne lais- 'peuples et particuliêrement dans lès 
sez pas diminuer votre énergÎe et coeurs de. ceux à qui a été con.fi~e:.· , 

laissez votre courage ·défail· responsabilité d'établir l~ paJi"., 
, ardemment au ture, ' . , 

,de,,:r.e(~onl;tru,C'ti(}n 


