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De nombreuses occasions nous rappellent, honorables membres du Sénat des États-Unis, que le
monde est beaucoup plus petit qu’il y a un siècle, et même qu’il y a une génération. Les grands
progrès faits par l’industrie et le génie inventif de l’esprit humain ont entouré ce globe de liens qui
rapprochent les contrées les plus éloignées, où des hommes connaissent des peines et des joies,
aiment et souffrent, et luttent pour la paix et la prospérité.

C’est vrai. Mais il n’est pas moins vrai – et il est encourageant de le constater – que c’est
précisément cette souffrance, sort commun de tout homme, tôt ou tard, sous une forme ou sous
une autre, et cette aspiration humaine vers la paix qui cimentent en même temps, sinon une
véritable amitié, du moins un sentiment croissant des intérêts et besoins réciproques et de
sympathie. Une sage politique consacrera ses efforts éclairés et vigoureux à fortifier, à ennoblir et
à rendre durables ces sentiments.

Qu’il Nous soit permis d’ajouter – et vous serez d’accord avec Nous – que cette noble fin ne sera
atteinte que si l’on reconnaît un autre fait, à savoir : que la seule base solide de l’harmonie de ce
monde est cette union essentielle qui existe déjà entre tous les hommes parce que leur Dieu et
Créateur est leur seul Père à tous dans les cieux, lui qui a donné son Fils unique pour la
rédemption de tous, du premier jusqu’au dernier. C’est la mission de l’Église de hâter le jour où
cette vérité sera universellement reconnue. Toute Notre vie et chacune de Nos journées sont
entièrement consacrées à poursuivre ce but. Sa réalisation est une des nombreuses bénédictions
d’en haut que Nous prions Dieu de bien vouloir vous accorder à vous et à ceux, qui vous sont
chers.

* Documents Pontificaux 1949, p. 452-453.
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