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Vous nous donnez en cette matinée, Messieurs, la joie d’accueillir et de bénir les membres d’un
métier ancien et noble et cependant quelquefois étrangement discrédité. La cordialité de Notre
accueil est encore rehaussée du fait que vous représentez un groupe de nations-sœurs – qui
toutes Nous sont chères, – dont la politique, même sous son aspect militaire, s’avère être celle
d’amis et de défenseurs de la paix.

En dehors de toute considération de compétence technique et d’efficacité – dont l’importance est
incontestable – c’est certainement sur votre fidélité au plus haut idéal possible du service public
que la communauté des nations doit être encouragée à compter avec confiance.

Qu’elle aime reconnaître en vous non seulement des experts dans la manipulation des engins de
destruction, mais des apôtres de la paix convaincus et priant Dieu ; non seulement des forces
armées, mais d’authentiques services armés, ayant pris l’engagement de défendre ces valeurs
divine et humaines – incorporées si simplement et si sublimement dans la loi de la nature et dans
le plan chrétien de vie pour la famille, l’Église et l’État, – dont les hommes doivent vivre et pour
lesquelles ils sont disposés à mourir avec fierté.

Puissiez-vous, Messieurs, faire de votre service pour Dieu et la communauté une puissante
prédication de l’Évangile de la paix parmi les hommes, telle est Notre prière la plus
affectueusement paternelle, tandis que Nous invoquons sur vous tous, sur vos états-majors, vos
familles et ceux qui vous sont chers, la Bénédiction apostolique.

* L’Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française, n.46 p.11.
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