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Robert Schuman sur le chemin de la béatification
Le pape François a promulgué en juin un décret reconnaissant « les vertus héroïques du serf de Dieu » à
l'homme d'Etat français, saluant sa foi et sa piété, mais aussi son rôle dans la réconciliation entre la France
et l'Allemagne après la seconde guerre mondiale.

Le ministre français des affaires étrangères Robert Schuman signe le traité de Paris, le 18 avril 1950, instituant
la CECA. AP

LETTRE DE BRUXELLES

Les hommes politiques accèdent rarement à la béatification. En France, depuis Saint Louis, aucun n'a eu droit
à tel honneur. Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, vient pourtant de faire un pas dans
cette direction. Le 19 juin, le pape François a promulgué un décret lui reconnaissant  « les vertus héroïques
du serf de Dieu »  .

Voilà donc l'homme d'Etat français – plusieurs fois député sous la III e République, ministre et président du
Conseil sous la IV e – élevé au rang de « vénérable ». Même s'il est peu probable qu'il accède un jour au
statut de « bienheureux » de l'Eglise catholique ou de « saint » – pour cela, il faut avoir fait des miracles –,
Robert Schuman vient à sa manière d'entrer une nouvelle fois dans l'histoire  .

L'Eglise salue bien sûr sa foi et son mode de vie pieux : resté célibataire toute sa vie, cet homme, qui avait
hésité à devenir prêtre, allait à la messe tous les jours, y compris quand il était ministre, et vivait de manière
on ne peut plus frugale.

Une incarnation du pardon
La Vatican a étudié jusque dans les moindres détails les 15 000 pages que le diocèse de Metz – où Robert
Schuman s'était installé comme avocat tout jeune et où il a fini ses jours – lui a communiquées, en appui de
sa demande de béatification introduite en 1990. Et n'a pas tenu rigueur à Robert Schuman des erreurs qu'il
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a pu commettre, comme celle de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940, avant d'être
arrêté par la Gestapo quelques mois plus tard.  « Il est aussi le premier chef de gouvernement français à avoir
nommé une femme ministre  [dans le gouvernement Schuman de 1947-1948,  Germaine Poinso-Chapuis est
ministre de la santé  ]  »  , note Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques-Delors.

Au-delà de ces éléments,  « le Vatican réhabilite l'engagement politique »  , juge cet ancien journaliste de  La
Croix  . A sa manière, en ces temps de défiance, le pape François fait de la politique un chemin de sainteté.
Sans doute l'Eglise n'a-t-elle pas été insensible au rôle du jeune député Schuman (élu sur ses terres de
Moselle en 1919) dans l'entre-deux-guerres, pour sauver le concordat et sanctuariser  « le droit local d'Alsace
et de Moselle »  . Mais, plus encore, elle aura voulu reconnaître la manière dont il a œuvré à la réconciliation
entre la France et l'Allemagne, après la seconde guerre mondiale, et incarné le pardon.

Franco-Allemand – Robert Schuman est né à Luxembourg, en 1886, avec la nationalité allemande, et est
devenu Français après la première guerre mondiale –, le « vénérable » a joué un rôle crucial dans la
construction européenne.

Le 9 mai (aujourd'hui Journée de l'Europe) 1950, le ministre des affaires étrangères annonce le projet
français de créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Cinq ans seulement après
la capitulation de Berlin, il propose au chancelier Konrad Adenauer la mise en commun des productions de
charbon et d'acier pour créer un espace de paix en Europe.  « A l'époque, d'autres à Paris revendiquaient le
démantèlement des usines allemandes et voulaient reprendre la Sarre. L'esprit revanchard était partout »  ,
indique Sébastien Maillard. La CECA est scellée par un traité en 1951 entre l'Allemagne, la France, l'Italie,
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Les racines chrétiennes de l'Europe
Robert Schuman disait que l'œuvre européenne est  « profane »  . Il n'empêche que les liens entre l'Europe et
l'Eglise ont toujours existé.  « Le drapeau européen aux douze étoiles est inspiré d'un vitrail de la cathédrale
de Strasbourg »  , affirme l'eurodéputé (Les Républicains) François-Xavier Bellamy.  « Les pères fondateurs
étaient démocrates-chrétiens »  , ajoute Eric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation
Robert-Schuman. D'ailleurs,  l'Italien Alcide De Gasperi  fait, lui aussi, l'objet d'un procès en béatification.

Aujourd'hui encore,  « les démocrates-chrétiens restent la force la plus influente au sein des institutions
européennes »  , poursuit Eric Maurice, qui rappelle que les conservateurs du Parti populaire européen
(PPE) constituent le premier groupe politique au Parlement et qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la
Commission, est également issue de cette mouvance.

Les papes, depuis Pie XII, ont toujours soutenu l'idéal communautaire. Le retrait du projet de préambule
de la Constitution européenne, en 2004, de la référence aux  « racines chrétiennes »  de l'Europe, à la
demande du président français Jacques Chirac, avait été mal vécu au Vatican. En 2005, le pape allemand
Benoît XVI mettait en avant les racines chrétiennes de l'Europe,  « auxquelles on ne peut pas renoncer »  .
L'Argentin François préfère, pour sa part, souligner que  « l'identité européenne est, et a toujours été, une
identité dynamique et multiculturelle »  qui accueille les migrants.
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Pour François-Xavier Bellamy, la décision du Vatican de faire de Robert Schuman un « vénérable »,  « c'est
aussi une manière de lier la construction européenne à ses racines civilisationnelles »  . A l'heure où des Etats
membres de l'Union européenne, au premier rang desquels la Hongrie, défendent une Europe chrétienne et
conservatrice, certains, à Bruxelles, redoutent que Viktor Orban ne tente de récupérer la figure de Robert
Schuman.
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