Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
À L'ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE
PLÉNIPOTENTIAIRE DE FINLANDE,
S.E.M.AKE HENDRIK GARTZ*
Vendredi 16 novembre 1951
Monsieur le Ministre,
Après une interruption de quelque temps, voici la Légation de la République de Finlande remise
entre les mains d'un Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire. Cet événement Nous
remplit d'un vif contentement et il est une nouvelle preuve de la cordialité dont ont été empreintes,
dès leur début, les relations entre le Saint-Siège et votre Patrie depuis la réalisation de son
indépendance politique.
Votre Excellence inaugure sa mission en un temps où celles qu'on appelle « les petites Nations »
suivent avec une appréhension croissante les différends soulevés entre les grandes Puissances
et les groupes d'États compris dans leurs zones d'influence respectives.
Ce sont précisément les « petites Nations » qui aspirent avec une bien compréhensible anxiété à
saluer l'éveil d'un esprit nouveau attaché à libérer la communauté et la collaboration des peuples
du cauchemar obsédant d'une convoitise effrénée de pouvoir et à donner la primauté qui lui
revient à la conception morale du droit.
Pour peu que l'on connaisse l'histoire de votre pays, jeune comme État indépendant, mais ayant
de profondes racines dans le passé, on sait que le peuple finnois — sans préjudice de sa volonté
d'une légitime et virile affirmation de ses propres valeurs — se sent néanmoins lié à la cause de la
paix et au perfectionnement progressif du droit international au service d'un but si élevé.
Dans cette disposition d'esprit à l'égard du problème de la paix, votre noble peuple peut se sentir
solidaire des principales aspirations du Saint-Siège dans ce domaine, et c'est là, certainement,
une des causes, et non la moindre, qui ont favorisé le développement des relations réciproques

2
dans une atmosphère qui donne satisfaction aux deux parties.
Dans la ferme espérance que la haute mission dont Votre Excellence est investie, servira à
resserrer de plus en plus les liens de compréhension et de confiance entre le Saint-Siège et la
République de Finlande, Nous invoquons la protection du Très-Haut sur votre lointaine patrie, en
particulier sur Son Excellence Monsieur le Président de la République et, dans ce moment où
Votre Excellence assume solennellement son importante charge, Nous lui donnons l'assurance de
Notre constant et chaleureux appui.
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