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Nous présentons cette encyclique de Paul VI consacrée à « Marie, Mère de Dieu ». Sa lecture nous fait comprendre qu’il

s’agit surtout d’un recours à la Vierge Marie pour demander la paix entre les nations.

Paul VI est manifestement effrayé de la situation internationale, et les bruits de guerre le poussent à demander l’aide de

Marie ; il conclue son encyclique en demandant que l’on prie tout spécialement pour la paix le 4 octobre de l’année en cours.
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Introduction

LETTRE ENCYCLIQUE

DE SA SAINTETÉ LE PAPE PAUL VI

SUR MARIE, MERE DE DIEU

A Nos Vénérables Frères les Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres Ordinaires des lieux, au clergé et aux

fidèles du monde entier

Vénérables Frères,

Durant le mois d'octobre, le peuple fidèle a coutume d'offrir la récitation du rosaire comme autant de couronnes à la Mère de

Dieu.

A l'exemple de Nos prédécesseurs, Nous approuvons vivement cette pratique. Cette année, Nous convions tous les enfants

de l'Eglise à un hommage plus particulier de piété envers Notre-Dame. Et cela en raison des menaces de calamités graves et

étendues qui pèsent sur la famille humaine : en Asie orientale se poursuit un conflit sanglant et se déchaîne une guerre

acharnée. De ce fait, Nous Nous trouvons pressé d'intensifier tout l'effort possible en faveur de la paix.

Ce que Nous apprenons d'autres régions du monde vient s'ajouter à Nos préoccupations : la course aux armements

nucléaires, l'ambition incontrôlée d'expansion nationale, l'exaltation démesurée de la race, les tendances subversives, la

séparation imposée entre citoyens d'un même pays, les manœuvres criminelles, le meurtre de personnes innocentes. Tout

cela peut donner lieu aux pires catastrophes.

La Providence Nous impose, semble-t-il, à Nous comme à Nos plus récents prédécesseurs, la mission particulière de

consacrer Nos efforts patients et constants à la sauvegarde et à l'affermissement de la paix. Ce devoir découle évidemment

du mandat qui Nous est confié de conduire l'Eglise entière. Celle-ci, « signe dressé devant les nations1 » ne sert pas

d'intérêts politiques, mais elle doit apporter au genre humain la vérité et la grâce de Jésus-Christ, son divin Fondateur.

En réalité, depuis les débuts de Notre ministère apostolique, Nous n'avons rien négligé pour la cause de la paix, ni prière

adressée à Dieu, ni instances, ni exhortations, et même l'an dernier, Nous Nous sommes rendu en Amérique du Nord afin de

parler au siège de l'Organisation des Nations Unies du bien si désiré de la paix, et de recommander qu'on ne laisse pas des

peuples en état d'infériorité par rapport à d'autres, que les uns ne s'attaquent point aux autres, mais que tous conjuguent

leur zèle et leur action pour établir la paix.

Par la suite, Nous n'avons cessé d'encourager les hommes à qui incombe cette lourde responsabilité d'écarter de l'humanité

l'épouvantable fléau qui pourrait survenir.



Au nom du Seigneur, Nous crions : « Arrêtez ! »

Maintenant encore, Nous élevons Notre voix « avec un grand cri et des larmes2 » pour supplier instamment les dirigeants des

nations de tout tenter pour empêcher la propagation de l'incendie et pour éteindre complètement celui-ci. Nous n'en doutons

pas : les hommes de toute race, de toute couleur, de toute religion, de toute classe sociale, s'ils aiment le droit et l'honnêteté,

partagent Notre sentiment.

Que tous ceux dont cela dépend ménagent les conditions nécessaires à la cessation des hostilités avant que ne leur

échappe, par le poids même des événements, la possibilité de déposer les armes.

Que ceux-là au pouvoir desquels est remis le salut de la famille humaine sachent que leur conscience est chargée d'une très

grave obligation. Qu'ils interrogent cette conscience et sondent leur propre cœur ; que chacun veuille bien regarder et sa

propre nation et le monde, et Dieu, et l'histoire ; qu'ils songent que leur nom restera en bénédiction s'ils répondent avec

sagesse à cette pressante invitation.

Au nom du Seigneur, Nous crions : « Arrêtez ! » Il faut se rencontrer ; il faut en venir à conférer et à négocier en toute

sincérité. C'est maintenant qu'il faut régler les conflits, même avec quelque inconvénient et quelque désavantage ; car il

faudra bien qu'ils soient réglés non sans peut-être d'énormes dommages et des désastres dont, pour le moment, nul ne peut

imaginer l'horreur. La paix doit être cependant fondée sur la justice et la liberté, elle doit donc respecter les droits des

hommes et des communautés ‑ autrement, elle serait précaire et instable.



La prière pour la paix pendant le mois du Rosaire

Tout en exprimant de la sorte Notre anxiété et Notre émoi, Nous devons, comme le dicte Notre responsabilité pastorale,

implorer le secours d'en haut. A celui qui est « le Prince de la Paix3 » il faut demander la paix, « ce bien si grand que parmi

les biens de la terre et du temps on n'entend mentionner rien de plus apprécié, on ne saurait souhaiter rien de plus

désirable, trouver rien de meilleur4 ».

Puisque aux époques d'incertitude et de trouble, l'Eglise a l'habitude de recourir à l'intercession de Marie, sa Mère, c'est vers

celle-ci que Nous Nous tournons, vers elle que Nous orientons notre pensée et celle de tous les chrétiens. Car, selon le mot

de saint Irénée, « elle est devenue le salut du genre humain tout entier5 ».

Rien ne Nous paraît répondre plus parfaitement aux circonstances actuelles que de faire monter la supplication de toute la

famille chrétienne vers la Mère de Dieu invoquée comme « Reine de la Paix », afin que, au milieu de misères si graves et si

nombreuses, elle dispense largement les dons de sa bonté maternelle.


