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Introduction

La perpétuelle jeunesse de l'Eglise. Motifs de consolation et d’espérance.

1. Elevé à la Chaire de Pierre, non certes en vertu de Nos mérites, Nous considérons encore une fois comme une leçon et un

motif de consolation le spectacle du monde entier déplorant, sans distinction de nation ou d’opinion, le décès de Notre

Prédécesseur. De même, lorsque ensuite Nous fûmes appelé au Pontificat suprême, le fait que pareillement les foules,

occupées cependant par d’autres graves événements et se débattant au sein de tant de difficultés, tournèrent les yeux vers

Nous dans l’espoir et l’attente.

Ces manifestations prouvent à l’évidence l’éternelle jeunesse de l’Eglise catholique. Elle reste le signe de ralliement des

nations1. C’est d’elle que tous les peuples reçoivent la lumière intérieure et la douceur de la charité.

2. Nous sommes très heureux que Notre intention de réunir un Concile œcuménique et le Synode diocésain de Rome, de

préparer une mise au point du Droit canon et de publier un Code du même genre pour l’Eglise orientale ait rencontré un

accueil large et sympathique et qu’elle ait de plus suscité l’espoir d’amener les esprits à une connaissance plus étendue et

plus profonde de la vérité, à une réforme salutaire des mœurs chrétiennes et à la restauration de l’unité, de la concorde et de

la paix.

3. Ce triple thème : la vérité, l’unité et la paix, à acquérir et à développer sous l’inspiration de la charité, fournira la matière de

Notre première encyclique, adressée au monde entier, car telle Nous paraît la requête principale de Notre tâche apostolique.

Que l’Esprit-Saint Nous assiste pendant que Nous écrivons et vous éclaire lorsque vous Nous lirez. Que la grâce de Dieu

vous rende dociles et capables d’atteindre tous le but souhaité, malgré les préjugés, tant de difficultés et bien des obstacles.



Première partie : La vérité



La connaissance de la vérité, surtout de la vérité révélée.

4. La cause et pour ainsi dire la racine de tous les maux qui s’attaquent tel un poison aux individus, aux peuples et aux

nations et qui bien souvent bouleversent les esprits est l’ignorance de la vérité. Hélas ! Plus que d’une simple ignorance, il

s’agit souvent d’une attitude inconsidérée de mépris et d’aversion à l'égard du vrai. De là proviennent toutes sortes d’erreurs

qui, pénétrant les esprits et s’infiltrant dans les structures sociales, menacent de tout bouleverser au grand dam des individus

et de la société tout entière. Or, Dieu nous a doués d’une raison capable de connaître les vérités naturelles. Si nous suivons

la raison, nous suivons Dieu lui-même qui en est l’auteur, comme il est notre législateur et le guide de notre vie. Si au

contraire par légèreté, par négligence ou par malice nous nous écartons de ces vérités naturelles, par le fait même nous nous

détournons du bien suprême et de la loi morale.

Nous pouvons, Nous l’avons dit, atteindre par la raison les vérités naturelles ; néanmoins, cette connaissance — surtout en ce

qui concerne la religion et la morale — ne peut pas être acquise par tous avec facilité, ni souvent sans risque d’erreurs. Quant

aux vérités qui échappent à la capacité naturelle de la raison, nous ne pouvons en aucune façon les atteindre sans la lumière

et l’inspiration du Saint-Esprit. C’est pourquoi le Verbe de Dieu, qui « habite une lumière inaccessible2 », dans son immense

amour et dans sa compassion pour le sort de l’humanité, « s’est fait chair et a demeuré parmi nous3 », pour éclairer « tout

homme qui vient au monde4 » et pour conduire toute l’humanité non seulement à la plénitude de la vérité, mais encore à la

vertu et à la béatitude éternelle. Tous les hommes doivent donc adopter la doctrine de l’Evangile. S’ils la rejettent, ils mettent

en question les fondements même de la vérité, de l’honnêteté et de la culture.


