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Homélie  
Messe pour la France 

Cathédrale de Strasbourg, 9 juillet 2017 
 
 

La voix d’une sagesse éternelle 
 
 
À quoi peut bien servir le pape dans le concert politique des nations ? 
 
Cette « messe pour la France » soulève la question de l’existence nécessaire d’une 
voix prophétique, totalement libre, aux côtés ou en face des dirigeants politiques. 
Le pape François est un leader religieux, reconnu par un milliard de catholiques. 
Mais nous intéresse à cette heure la question suivante : a-t-il aussi un rôle 
particulier à l’égard de ceux qui gouvernent les peuples ? Quelle est son 
importance dans la sphère politique et de politique internationale ? 
 
Le mot politique nous porte loin. Il dépasse le périmètre cultuel, spirituel et même 
moral. J’en appelle à ces hommes politiques, et ils sont nombreux, pour qui la 
religion n’est ni une menace ni un risque mais, au minimum, un fait historique, 
source de culture, et, souvent, une élévation morale, source de bien-être. Ces 
hommes voient le pape comme un partenaire exceptionnel.  
 
Reprenons trois faits historiques pour indiquer cette place singulière. 
 
1 août 1917. Au cœur de cette année qui changea le monde avec une brutalité 
insensée, aussi bien sur les champs de bataille que dans les têtes des penseurs, un 
événement, ni de feu ni de fer, va secouer les nations. C’est la publication de la 
« Note aux belligérants » du pape Benoît XV. 
 
1917. On est encore très loin de la paix. La guerre est à son paroxysme avec 
l’entrée en guerre des Etats Unis d’Amérique ; les deux révolutions russes ; la 
dislocation de l’Empire ottoman ; la recomposition du Moyen-Orient. La violence 
éclate de partout dans les tueries ou les mutineries. Cent ans après, le monde 
tente encore de se remettre de cette année, où disparut un monde ancien, où 
surgit un monde fluide, vide de centre, fractionné en plaques mobiles. Au sein de 
cet ordre immature, des idéologies terribles vont jaillir, frottant les continents 
humains les uns les autres.  
 
Dans ce vacarme épouvantable, s’élève le cri de paix. Le 1 août, le pape Benoît XV 
envoie à tous les belligérants une note serrée, de trois pages, distillée par trois 
ans de guerre. Que disait-elle ?  
« Dans une situation si angoissante, en présence d’une menace aussi grave, Nous qui 
n’avons aucune visée politique particulière, qui n’écoutons les suggestions ou les 
intérêts d’aucune des parties belligérantes, mais uniquement poussés par le 
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sentiment de Notre devoir suprême de Père commun des fidèles… » Voilà ce qui 
habite le pape. 
 
Il invite alors à l’essentiel : « Si Nous sommes restés toujours fidèles à Notre 
résolution d’absolue impartialité et à Notre action de bienfaisance, Nous n’avons 
pas cessé non plus d’exhorter peuples et gouvernements belligérants à redevenir 
frères, bien que la publicité n’ait pas été donnée à tout ce que Nous avons fait pour 
atteindre ce très noble but. » Et il énonce le principe clé pour y arriver : « Tout 
d’abord le point fondamental doit être, qu’à la force matérielle des armes soit 
substituée la force morale du droit. » 
 
Malheureusement, ce message fut peu ou pas ou mal reçu. Avant même d’être lu, 
il fut soupçonné. Après avoir été lu, il fut rejeté.  Et le « massacre inutile » continua 
puisque les gouvernants se refusèrent à écouter le prophète. 
 
30 juin 1944. Le Général De Gaulle inspecte les troupes françaises venues 
combattre en Italie. Il arrive à Rome tout juste reprise. Dans ses « Mémoires de 
guerre » (Plon, 1965, coll. Pocket, tome 2, p. 276 à 278), il raconte sa visite au pape Pie XII. 
 
« Le 30 juin, visite au pape. Le Saint-Siège, conformément à son éternelle prudence, 
était resté jusqu’alors sur une complète réserve à l’égard de la France 
combattante… De même que Rome, du haut de sa sérénité, regarde de siècle en 
siècle couler au pied de ses murailles le flot des hommes et des événements sans 
cesser d’y être attentive, ainsi l’Eglise assiste-t-elle, impavide mais compatissante et, 
au surplus très renseignée, au flux et au reflux de la guerre… Le Saint-Père me 
reçoit. Sous la bienveillance de l’accueil et la simplicité du propos, je suis saisi par ce 
que sa pensée a de sensible et de puissant. Pie XII juge chaque chose d’un point de 
vue qui dépasse les hommes, leurs entreprises et leurs querelles. Mais il sait ce que 
celles-ci leur coûtent et souffre avec tous à la fois… 
 
Sa lucide pensée est fixée sur la conséquence : déchaînement des idéologies 
confondues du communisme et du nationalisme sur une grande partie de la terre. 
Son inspiration lui révèle que, seules, pourront les surmonter la foi, l’espérance, la 
charité chrétiennes, lors même que celles-ci seraient partout et longtemps 
submergées. Pour lui, tout dépend donc de la politique de l’Eglise, de son action, de 
son langage, de la manière dont elle est conduite… Pieux, pitoyable, politique, au 
sens le plus élevé que puissent revêtir ces termes, tel m’apparaît à travers le respect 
qu’il m’inspire, ce pontife et ce souverain... 

 
De la France, il croit qu’elle ne sera, d’abord, menacée que par elle-même. Il aperçoit 
l’occasion qu’elle va trouver, malgré ses épreuves, de jouer un grand rôle dans un 
monde où tant de valeurs humaines sont réduites aux abois, mais aussi le danger 
qu’elle court, de retomber dans les divisions qui, trop souvent, paralysent son 
génie… Je discerne que tel est le grand dessein du Pape Pie XII. Il me bénit. Je me 
retire. » 
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Voilà en quelques mots, ce face à face prodigieux où conversent l’homme 
politique et le pape catholique. 
 
22 septembre 2011. Benoît XVI intervient devant le parlement fédéral à Berlin. 
 
Notant cette invitation, il remarque : « En cela, vous reconnaissez le rôle qui 
incombe au Saint-Siège en tant que partenaire au sein de la communauté des 
Peuples et des Etats. Sur la base de cette responsabilité internationale, je voudrais 
vous proposer quelques considérations sur les fondements de l’Etat de droit 
libéral. » Et il précise : « La politique doit être un engagement pour la justice et 
créer ainsi les conditions de fond pour la paix. » 
 
«  Ce qui, en référence aux questions anthropologiques fondamentales, est la chose 
juste et peut devenir droit en vigueur, n’est pas du tout évident en soi aujourd’hui… 
Il existe une écologie de l’homme. L’homme aussi possède une nature qu’il doit 
respecter et qu’il ne peut manipuler à volonté. L’homme n’est pas seulement une 
liberté qui se crée soi. L’homme ne se crée pas lui-même. » 
 
Il achève son discours par cette question puissante : 
 
« Au jeune roi Salomon, au moment de son accession au pouvoir, une requête a été 
accordée. Qu’en serait-il si à nous, législateurs d’aujourd’hui, était concédé 
d’avancer une requête ? Que demanderions-nous ? » 
 
De ces rencontres, de ces face à face, de ces paroles et celles innombrables à 
l’ONU ou à l’Europe, se dégage la nécessité de cette voix prophétique. 
 
Voix désarmée bien que puissante en face des puissants. 
Voix intemporelle bien qu’incarnée dans un moment de l’histoire. 
Voix gratuite bien qu’utile et visant à obtenir un effet sur les cœurs.  
 
Dénuée de tout intérêt personnel, elle interprète les événements avec un autre 
regard et une autre sagesse. N’oublions jamais, dans les recompositions 
politiques actuelles, nationales ou internationales, la place irremplaçable du 
Prophète. La voix du pape sonne avec la faiblesse de l’amour désarmé mais avec 
la force de la Sagesse éternelle.  
 
Si on la méprise, l’escalade de la violence poursuit ses effets de mort. Si on 
l’écoute, les spirales de mort s’étouffent et, au bout du compte, s’estompent 
devant la fraternité. Et derrière la fraternité, la paix. Et derrière la paix, la joie. 
 
+ Luc Ravel 


