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Nous avons le plaisir d'accueillir les élèves de l'École Nationale Militaire de Billom. Vous êtes
venus ici, chers fils, pour accomplir à la fois un voyage d'études et un pèlerinage. Quand on se
prépare à la carrière des armes, ce n'est pas sans émotion que l'on foule le sol de cette cité, dont
les légions jadis conquirent la majeure partie de l'Europe. Vous contemplerez les monuments
imposants qui, après tant de siècles, continuent à raconter les campagnes et les victoires des
empereurs romains, les arcs de triomphe de Titus, Septime-Sévère et Constantin, les colonnes de
Trajan et de Marc-Aurèle. Mais au dessus de ces trophées se dressent maintenant les statues des
Apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Eux aussi ont conquis le monde, mais comme envoyés du
Christ, témoins de sa divinité et porteurs de sa vie. Si la gloire des conquêtes païennes s'est
maintenant évanouïe, celle de l'humble pêcheur de Galilée et de l'artisan de Tarse rayonne
toujours avec plus d'éclat et leur avance pacifique se poursuit, appuyée par les promesses divines
qui ne trompent pas.

Soyez, chers fils, de fiers soldats au service de votre pays, conservant les traditions d'honneur et
de fidélité qui sont les vôtres. Mais surtout soyez de fiers chrétiens, que ne rebutent pas la lutte
patiente et cachée contre les attaques insidieuses qui, à l'intérieur de votre âme ou dans la société
qui vous entoure, tentent d'obscurcir ou de dénaturer le message de Jésus-Christ et de soustraire
les hommes à sa grâce rédemptrice. Vivez toujours plus sérieusement, plus totalement votre
christianisme ; vous en comprendrez alors davantage la beauté et la force ; vous porterez en vous
et vous communiquerez aux autres l'espérance de son triomphe final. En gage de ces faveurs que
Nous implorons pour vous du Seigneur, Nous vous accordons de tout cœur Notre paternelle
Bénédiction apostolique.
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