
Card. GInRIELE M. GennoNB

LE Ix. CONGRÈS DES ARCHIVISTES ECCLÉSIASTIQUES

Messieurs,
Monseigneur le Préfet des Archives Secrètes du Vatican m'a

fait le grand honneur de m'inviter à ouvrit le travaux de votre Con-

grès. J'ai resu cette invitation comme un honneut, car voffe mission

est grande dans I'Eglise.

Je I'ai tegue dans un sentiment mèlé de onfusion et de joie. De

confusion, parce que je ne puis me flatter d'aucune compétence spé-

ciale dans un domaine qui requiert science et technique. De joie aussi,

parce que je crois mesurer la gravité de voffe charge, en particulier
en ce temps, pour le bien de l'Eglise: un Congrès de ce genre est à

mes yeux une chance pour notre avenir.
L'Eglise sait tout ce qu'elle a dù à la pÉparution scientifique,

technique - et j'oserai dire morale 
- 

d'un Pie XI qui guida I'Eglise
en des heutes patticulièrement dramatiques et dont on retrouve le
nom et la main derrière tant de réalisations durables. Le Cardinal
Tisserant, qui fut des vòres et dont je suis heureux d'évoquer ici la
vénérée mémoire, m'a souvent patlé de ce grand Pape dont les vertus
pontificales restaient heureusement matquées par sa longue ptépa-

ration et son grand amout pour Ia tàche que vous avez assumée et à

laquelle il resta jusqu'au bout attaché de coeur.
Il me semble qu'en évoquant la mémoite de ce Pape et de ce

Cardinal au seuil des vos travaux nous pouvons y ffouver ensemble

un grand encouragement et une lumineuse orientation. L'oeuvre du
pape Pie XI est là vivante encore au milieu de nous. Et de méme nous

èsi présente la figure du Cardinal Tisserant que j'ai eu personnelle-

ment la faveur d'approcher souvent et de près dans la simple fami-
liarité que cet homme de Dieu voulait bien me permetre'

A des titres divers deux choses me frappent dans ces deux phy-
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sionomies: l'exactitude et la rigueur, le sens du passé avec ce que
cela signifie à la fois de conscience d'une continuité indispensable et
d'une relativité.

Exactitude rigoureuse! Elle fait partie essentielle de voue voca-
tion. Rigueur dans la datation d'un document. Rigueur dans son in-
scription. Rigueur dans l'organisation... A quoi bon un document si
o_n ne sait pas comment l'atteindre ou si l'on doit dépenser pour le
découvrir un temps démesuré? Comment ne pas appeler vertu, au
sens le plus strict et le plus noble du mot, le courage nécessaire pour
pousser jusqu'au bout I'efiort pénible dans le sens de la précision et
de l'exactitude? Comment ne pas voir que toute l'àme est d'une cer-
taine fagon intéressée à cette afraire. on retrouvait l'archiviste der-
rière le Ponti{e dans un Pie XI, minutieux et rigoureux dans sa vie
personnelle à un degré admirable, comme l'a montré son collaborateur
immédiat et biographe le cardinal confalonieri. L'administration du
Vatican a connu vers ces années-là une période glorieuse par sa
rigueur exigeant qui restait humaine et pat l'efiort soutenu qu'il
réussit à obtenir. Jamais, dit-on, les finances du Vatican ne furent
mieux administrées, ni les divers services plus parfaitement assurés,
ni le contr6le plus sévèrement et justement exercé. Sans compter ce
que de telles habitudes ont sans doure rendu possible à un Éomme
si bien organisé et rigoureux avec lui-méme, dans l'emploi de son
temps et dans son activité, comme il l'avait été pour ses archives...

J'ai parlé aussi de ce sens à la fois de la continuité et de Ia
relativité: disposition bien nécessaire pour permetffe à un chrétien
réfléchi et surtout à un responsable de ffouver sa route dans les
conditions difficiles qui sont présentement celles da chacun dans
l'Eglise. Cette Eglise, l'archiviste la voit vivre dans sa réalité la plus
quotidienne, dans ses témoignages concrets, authentiques et sincères.
Il en discerne la suite continue et en méme temps les transformations.
Il voit donc l'Eglise en ce qu'elle a à la fois de temporel par les
sondages que son travail lui permet sur des moments déterminés, et
de transcendant au temps dans la diversité des situations et des con-
ditions que le cours de l'histoire fait et défait sans cesse. On peut
se demander, pour revenir au mème exemple, si Pie XI aurait eu
l'audace, contre tout son entourage on le sait aujourd'hui, d'imaginer
et de vouloir, en rupture avec le noble raidissement de ses prédéces-
seurs, une reprise de contacts et un Concordat avec le Pouvoir entré
par efiraction dans Rome par la Porta Pia, si son expérience et son
passé au milieu des archives ne lui avaient appris à distinguer dans
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l'Eglise ce qu'il y a de relatif et de contingent de ce qu'il y a d'essen-

tiel et d'immuable.

Or toutes ces qualités que votre travail vous oblige à cultiver
et à développer au service de l'Eglise
L'Eglise vit une époque dificile à tou
mations sont si rapides que le commu
le sens de la continuité essentielle de l'Eglise. Le jeunes générations

<< viennent de l'avenir » a-t-on dit. En tout cas, elles ne sont pas

naturellement toutnées vers le passé. Or l'Eglise ne peut se concevoit
sans ce passé qui éclaire le ptésent et à ttavets le présent I'avenit.

loin, mais pafce que d'autres nous soutiennent et nous élèvent au-

dessus d'eux.

C'est pourquoi la tàche des atchivistes, la v6tte, Messieurs, prend

à I'heure actuelle un catactère d'extréme urgence et en méme temps

hélas bien souvent quelque chose d'ingrat: vous courez le tisque en

eflet de n'étre ni compris ni aidés, au moins dans la mesure où votre
tàche le demanderait. Il faut marcher à contre-courant Pour défendre

et maintenir dans un diocèse 
- 

je n'ai pas le sentiment d'y avoir bien

réussi malgré mon bon vouloir - 
le sens de f impottance extrème

des documents d'archives et de leur mise en ordre et en état d'uti-
lisation. J'ai su gré à tous ceux qui réveillaient noffe torpeur, et leut
mission n'est pas achevée.

La simple pensée d'un dépòt d'archives qui disparalt, dans un
incendie ou un bombardement par exemple, engendre un sentiment

able s'est accompli, des éléments

ais la difiérenoe n'est pas grande

inutilisable et qui d'ailleurs lente-

ment se déttuit. A la place qui est la mienne ici à Rome j'y ai souvent

réfléchi. En ce crntfe de la chrétienté quelle invraisemblable somme

des richesses dormantes, de documents d'un prix inappréciable! En
dehors de ce ques les Archives Vaticanes ou tel ou tel autre dép6t
consefvent dignement, quelle masse de textes accumulés Dieu sait

où, Dieu sait comment! Archives d'fnstitutions. Archives privées.

Méme si l'on administre correctement un certain nombre de ces at-

chives, elles s'ignorent mutu€llement et au dehors d'elles on les

ignore. En tout cas, elles restent pratiquement inaccessibles et sou-
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vent lentement se détériorent et se petdent. Quelle perte pour le
bien de l'Eglise, pour son histoire, pouf son activité, sa conscience
d'elle-méme, le travail de ses historiens...

Il est vrai que les dificultés sont énormes. Je les ai entrevues
moi-méme à l'occasion de mes modestes efiorts dans le domaine des
Universités et des Congrégations. L'établissement d'un catalogue
commun suppose des méthodes communes de sigles, de classement,
une communauté de ttavall, une volonté persévérante pour lutter
conffe l'inertie, l'acceptation de directives consenties, des ouvriers
aussi, et surtout peut-étre... de l'argent.

Du moins doit-il-ètre évident que le plus humble efiort a du
prix. Il est un service rendu à I'Eglise. Il contribue à créer le climat
où d'auues progrès seront possibles. Qui sait! Un iour peut-étre un
Congrès romain apportera-t-il la bonne nouvelle d'un plan général
dressé, accepté qui ne tarderait pas, j'en suis sùr, à ral[eì les Lonnes
volontés. Mais déjà le ravail est en route. Vos échanges vont vous

Je suis srìr que l'Eglise doit vous en savoir gé: à mon humble
place j'en ai la conviction profonde, et c'est dans ce sentiment que
ie vous remercie et formule pour les journées qui s'annoncent mes
voeux les meilleurs.


