
Le Saint-Siège

PROJECTION DU FILM SOUS LE CIEL DE ROME SUR PIE XII

PAROLES DU PAPE BENOÎT XVI

Salle des Suisses du Palais pontifical de Castel Gandolfo
Vendredi 9 avril 2010

 

Chers amis,

Je suis très heureux d'avoir assisté à l'avant-première du film Sous le ciel de Rome, une co-
production internationale, qui présente le rôle fondamental du vénérable Pie XII pour sauver Rome
et de nombreux persécutés, entre 1943 et 1944. Bien qu'étant un film pour le grand public, il s'agit
d'une œuvre qui, notamment à la lumière des études les plus récentes, reconstruit les épisodes
dramatiques et la figure du « Pastor Angelicus ». Je remercie M. Paolo Garimberti, président de la
Rai, pour les paroles courtoises qu'il m'a adressées. J'adresse également une pensée
reconnaissante à M. Ettore Bernabei, aux différents producteurs et à tous ceux qui ont collaboré
afin de réaliser l'œuvre importante que nous venons de voir. Je salue avec affection Monsieur le
cardinal, les prélats ainsi que toutes les personnes présentes.

Ces œuvres – conçues pour le grand public, utilisant les moyens les plus modernes, et visant
dans le même temps à illustrer des personnages ou des épisodes du siècle dernier – revêtent une
valeur particulière, notamment pour les nouvelles générations. Pour ceux qui, à l'école, ont étudié
certains événements, et qui en ont peut-être également entendu parler, des films comme celui-ci
peuvent être utiles et stimulants et peuvent aider à connaître une période qui est finalement assez
proche, mais que les événements frénétiques de l'histoire récente ainsi qu'une culture fragmentée
peuvent faire oublier.

Pie XII a été le Souverain Pontife de notre jeunesse. A travers son riche enseignement, il a su
parler aux hommes de son temps en indiquant le chemin de la Vérité et, à travers sa grande
sagesse, il a su guider l'Eglise vers l'horizon du troisième millénaire. Je tiens toutefois à souligner
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en particulier que Pie XII a été le Pape qui, en tant que père de tous, à présidé à la charité à
Rome et dans le monde, en particulier au cours de la difficile période de la Deuxième Guerre
mondiale. Dans un discours du 23 juillet 1944, immédiatement après la libération de la ville de
Rome, il remerciait les membres du Cercle de Saint-Pierre pour la collaboration apportée, en
disant: « Vous nous aidez à satisfaire plus amplement notre désir de sécher tant de larmes, de
soulager tant de douleurs » et indiquait pour chaque chrétien l'aspect central de l'exhortation de
saint Paul aux Colossiens (3, 14-15): « Et puis, par-dessus tout, la charité, en laquelle se noue la
perfection. Avec cela, que la paix du Christ règne dans vos cœurs: tel est bien le terme de l'appel
qui vous a rassemblés en un même Corps » (Discours et messages radio de Sa Sainteté Pie XII,
VI, p. 87-88).

Le primat de la charité, de l'amour, qui est le commandement du Seigneur Jésus: tel est le
principe et la clé de lecture de toute l'œuvre de l'Eglise, in primis de son Pasteur universel. La
charité est la raison de toute action, de toute intervention. C'est la raison globale qui pousse la
pensée et les gestes concrets, et je suis heureux que ce film fasse également ressortir ce principe
unifiant. Je me permets de suggérer cette clé de lecture, à la lumière du témoignage authentique
de ce grand maître de foi, d'espérance et de charité qu'a été le Pape Pie XII.

En renouvelant à tous l'expression de ma reconnaissance, je profite de cette occasion pour vous
adresser mes meilleurs vœux de Pâques, tandis que je vous bénis de tout cœur, vous tous ici
présents, ainsi que vos collaborateurs et vos proches.
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