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Compte-rendu détaillé 

 

 

Le Père Antoine de ROMANET, Codirecteur du département « Société Liberté et Paix » du Collège 

des Bernardins, ouvre la quatrième séance du Séminaire de la Chaire Andrea RICCARDI qui va traiter 

du thème de « La Globalisation, entre paix et guerre». 

 

Il présente le Père Armand PUIG i TÀRRECH qui a été curé de campagne pendant quelques années, 

puis professeur à l’université de théologie de Barcelone, spécialisé plus particulièrement dans les 

Évangiles synoptiques. Il a collaboré à la version biblique catalane médiévale et il a rédigé de 

nombreux articles en spiritualité. Il est actuellement assistant ecclésiastique de la Communauté de 

Sant’Egidio, doyen de la Faculté de théologie de Catalogne et il a publié plusieurs ouvrages dont en 

2004 « Jésus, une biographie » qui a été traduit en sept langues, sauf en français mais cela ne saurait 

tarder, et en 2010 en anglais « Jésus un itinéraire singulier ». Il a également fait tout un travail sur 

« La Sagrada familia d’après GAUDI - Comprendre un symbole ». 

 

Le Collège des Bernardins est particulièrement heureux d’accueillir ce soir le Père Armand PUIG i 

TÀRRECH. 

 

Le Père Antoine de ROMANET présente ensuite Louise AVON, née à Carpentras dans le comtat 

Venaissin. Elle a étudié à Lyon, Clermont-Ferrand et Aix en Provence. Elle est titulaire d’une licence 

de philosophie puis est passée par l’École nationale d’administration, promotion Voltaire. Après un 

passage au ministère de l’économie et des finances, elle est entrée au ministère de la coopération et du 

développement puis au ministère des affaires étrangères où elle a été nommée ambassadeur de France 

en Lettonie de 1999 à 2002, puis au Mozambique de 2002 à 2005. Elle a été ensuite, à l’administration 

centrale du Quai d’Orsay, déléguée à l’action humanitaire. Elle a été ambassadeur pour la rénovation 

du Sommet Afrique France et en 2009, elle a été détachée comme directrice déléguée à l’Agence 

française du développement (AFD). 

 

Le Père Antoine de ROMANET remercie l’un et l’autre de leur présence et laisse la parole au Père 

Armand PUIG i TÀRRECH. 

 

 

*** 

 

 

Communication 
 

 

En introduction, le Père Armand PUIG i TÀRRECH se déclare très heureux et ému de se trouver 

dans ce site des Bernardins qui, pour des personnes qui ne sont ni de Paris ni de France, est un lieu 

intimement lié à la mémoire de la visite en France de BENOÎT XVI. C’est donc pour lui un privilège 

d’intervenir dans ce lieu qui est le collège cistercien le plus ancien d’Europe. 

 

Il précise que l’essentiel de son propos aura pour objectif d’essayer d’expliquer la différence, pour lui 

fondamentale, entre « paix stratégique » et « paix préventive ». 
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Le 21
ème 

siècle est arrivé à l’adolescence. Après une enfance assez malheureuse, initiée le 11 

septembre 2001 avec le massacre du « World Trade Center » dans le Manhattan New-Yorkais, on est 

tombé dans une adolescence non moins difficile, avec une crise économique qui secoue le monde 

occidental. Notre siècle fait son chemin parmi la crise et ponctuellement le terrorisme, en attendant de 

rejoindre la jeunesse et la maturité dont on ne peut pas prévoir quand elles vont arriver.  

 

Après un court siècle (1914-1989), blessé par des souffrances inouïes, par deux guerres mondiales et 

la Shoah, est venu un intervalle, aux contours vécus de façon irréelle, où une sorte d’arcadie avait 

influencé les esprits et où le bien-être devait avoir une progression infinie (1989-2001). Mais avec le 

11 septembre 2001, l’histoire s’est mise en mouvement à nouveau et sans relâche, et on s’est éveillé 

soudainement d’un rêve qui était le résultat d’une induction collective. 

 

Certes, le cycle économique a résisté pendant quelques années mais avec la faillite de Lehman 

BROTHERS en 2008, le monde occidental est devenu plus sombre et angoissant. En plus, le 

fondamentalisme a parcouru l’entière umma islamique et a trouvé des héros prêts à répéter les attaques 

de septembre 2001. De l’autre côté, les printemps arabes ont réglé leurs comptes aux dictatures 

« laïques » qui rassuraient les intérêts de l’Occident mais qui condamnaient les gens au silence et à 

l’injustice.  

 

Or, le réveil éprouvé dans les printemps arabes ne se serait pas produit sans un processus qui avançait 

de façon inévitable sur toute la planète: la globalisation. Même le terrorisme d’Al QAIDA, qui aspire 

à être global, n’aurait pas eu les mêmes traits sans des sociétés soumises à des interconnexions fortes 

qui ne peuvent vivre les unes sans les autres. Il est clair que les mondes asiatiques (la Chine et l’Inde) 

et latino-américains (le Brésil) avec leurs économies émergentes –on peut songer aussi à la Russie– 

sont le fruit direct d’un marché global qui a fait sauter les frontières au nom des échanges des biens de 

production et de consommation.  

 

Aujourd’hui, la crise des uns est la fortune des autres. Et la richesse d’une partie de la terre comporte 

parfois l’appauvrissement de l’autre partie. Le monde de chacun est devenu le monde de tous et le 

monde global rebondit sur le monde de chaque personne. Il faut donc reconnaître la vision d’Andrea 

RICCARDI en proposant aux participants de la Chaire qui porte son nom, une réflexion sur la 

globalisation et ses dimensions, concrètement sur les enjeux spirituels d’un phénomène qui est en train 

de changer la face de la planète, avec ses défis anthropologiques et les conséquences qui en jaillissent. 

 

1. Paix «stratégique» et paix «préventive» 
 

Le Père Armand PUIG i TÀRRECH rappelle qu’on lui a demandé de traiter le thème de la 

globalisation en considérant les rapports de ce phénomène avec la paix et la guerre. La réponse semble 

être pour lui d’emblée assez évidente : la globalisation est le mouvement de l’histoire qui va 

permettre la solution de tous les conflits.  

 

On dirait que, poussée par les besoins d’un monde devenu un réseau, l’humanité marche de façon 

inexorable vers la paix mondiale. Si les guerres ont été le résultat de la fragmentation conflictuelle du 

monde, l’unification de projets et d’intérêts devrait conduire à l’affaiblissement des conflits et peut-

être à leur extinction. On pourrait discuter quand et comment, par quels moyens et avec quelles forces 

on peut parvenir à la stabilisation de la non conflictualité, mais on ne saurait dénier le binôme 

« globalisation-paix ».  

 

Si tous ont besoin de tous, pourquoi une partie voudrait-elle se détacher de l’ensemble et forger une 

identité séparée autour du conflit et de la guerre? Et même s’il en était ainsi, cette partie ne pourrait 

pas réussir face à une majorité convaincue des avantages de la paix. 
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Néanmoins, il y a une question fondamentale à se poser. Quelle est cette sorte de paix qui ferait partie 

d’un monde globalisé? Serait-elle une paix consistante et ferme ou bien serait-elle un épigone de paix, 

une paix «stratégique», conséquence d’une conjonction d’intérêts?  

 

Dans ce dernier cas, la paix resterait très faible parce qu’elle dépendrait des intérêts de quelques-uns, 

non pas d’un rêve partagé par un grand nombre, et elle pourrait être facilement assaillie. En effet, à la 

paix « stratégique » correspond une guerre « stratégique ». Or, le premier mirage dans le chemin vers 

une paix conçue comme un but assumé par tous, est la paix «stratégique», celle qui ressemble à une 

paix véritable mais qui en fait, est une paix de convenance, sans fondements ni racines. C’est la paix à 

laquelle pousse une globalisation qui serait une somme d’intérêts particuliers. Une globalisation, qui 

adopte une forme exclusivement économique et qui envisage le monde en termes d’un immense 

marché, aboutit à une paix qui est aussi fragile que les échanges commerciaux –lesquels, de temps en 

temps, n’arrêtent pas les conflits mais au contraire les stimulent. La cupidité est enracinée dans l’esprit 

humain et la paix «stratégique», qui au fond n’est pas loin de la guerre « préventive », réduit la 

globalisation à un phénomène ambigu où la possession de biens reste l’unique souci. 

 

De l’autre côté de la paix «stratégique», il y a la paix «préventive», concept qui a mérité un beau livre 

d’Andrea RICCARDI (2004). Cet essai présente la paix comme ce qui précède la guerre, non comme 

ce qui la suit. La paix est le remède qui guérit les lourdes blessures de la guerre avant même qu’elles 

se produisent. Derrière la notion de paix «préventive», il y a un choix en faveur d’une paix vraiment 

durable et non vaguement possible. On doit empêcher la guerre de croître, on doit rendre inactives ses 

capacités avant même qu’elles se déroulent.  

 

Le vieil aphorisme latin « si vis pacem, para bellum » (« si tu veux la paix, prépare la guerre »), qui est 

la justification du conflit, et notamment des guerres « préventives », doit changer ses termes et devenir 

« si vis pacem, para pacem » (« si tu veux la paix, prépare la paix »). Cette dernière sentence n’est pas 

une tautologie, mais elle inclut une grande sagesse. Elle n’est pas une sorte de fantaisie sans 

fondement. Il y a dans cette sentence un rêve capable de faire que la paix bourgeonne. La paix 

«stratégique», fruit d’une globalisation qui relie tout aux calculs économiques, doit devenir la paix 

«préventive» d’une globalisation qui se pose de façon sérieuse le rêve d’une paix mondiale et la fin de 

toutes les guerres. 

 

On pourrait penser que ces propos sont une ingénuité, mais on sait que la frontière entre l’ingénuité et 

la prophétie est assez fluctuante. Dans un temps de repliements de la pensée, un discours fait au nom 

de l’Évangile possède une force extraordinaire. Après la chute des grands projets collectifs, entamés 

au nom de l’internationalisation, il y a un grand espace pour le christianisme qui, dès le début, n’est 

pas un mouvement international ou internationaliste mais un mouvement global. Au 19
ème

 siècle, le 

socialisme avait constitué ce qu’on a appelé les Internationales (la Première, la Deuxième...). De leur 

côté, au 20
ème

 siècle, les bolchéviques ont repris l’idée marxiste de l’internationalisme prolétaire et ils 

ont créé l’État soviétique qui devait effacer les identités nationales -idée qui s’est avérée sans succès, 

lorsque l’idéologie marxiste s’est écroulée en 1989-.  

 

Par contre, l’Église chrétienne n’a pas poursuivi un chemin de classement social mais, au contraire, 

elle a entamé un mouvement intégrateur des groupes sociaux en soulignant l’importance de l’aide aux 

pauvres. Elle est devenue ainsi la première institution globalisée. Le modèle chrétien de globalisation a 

ces deux caractéristiques:  

 l’intégration sociale, rendue possible par l’amour fraternel,  

 et la sollicitude pour les pauvres, mise en acte à travers le souci pour les plus défavorisés. 

 

Mais la globalisation n’affecte pas seulement les États-nations en leur ôtant du pouvoir économique et 

politique. A la différence du communisme où le sujet collectif était le seul à être considéré, la 

globalisation fait émerger le sujet individuel dont on souligne le statut souverain et libre. La dictature 

d’un «nous» idéologique (le prolétariat) est devenue la dictature d’un «moi» insatiable (l’individu). Ce 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 04.04.2013 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 6 

«moi» s’est convaincu d’être le maître absolu de sa destinée, mais la manipulation et la désactivation 

des consciences n’avaient jamais été si éclatantes que dans nos jours. En plus ce triomphe –tout à fait à 

la Pyrrhus!– de l’individu a mené à un individualisme hautain qui est source de solitude et de tristesse, 

le cancer de l’esprit le plus répandu aujourd’hui. Et, malgré tout, on suit les chemins de l’histoire à 

l’aide de quelques repères et de quelques espérances, qui restent souvent placées dans le brouillard de 

l’existence. Parmi ces espérances, on décèle un grand désir de paix et le refus de la guerre. 

 

2. La paix et la justice s’embrassent 
 

Il faut donc travailler pour une globalisation qui développe la notion de paix « préventive ». Celle-ci 

correspond aux sentiments intérieurs de beaucoup de personnes qui, peut-être sans une réflexion 

explicite, se rendent compte que la guerre est «la mère de toutes les pauvretés» et que, par conséquent, 

un monde interconnecté ne peut vivre conjointement avec la guerre. La dernière fois où le sentiment 

commun contre la guerre s’est matérialisé au niveau mondial a été lors de la troisième Guerre du Golfe 

(2003): on trouvait inadmissible une attaque contre l’Irak avec des raisons qui étaient en fait un 

mensonge –l’existence d’armes de destruction massive– pour justifier l’ébranlement du régime de 

Sadam HUSSEIN. 

 

Il est absolument nécessaire de préciser quel est le sens que le terme «paix» doit avoir dans le nouveau 

contexte de la globalisation. On ne peut plus s’attarder à une notion de paix qui se limiterait à parler 

d’absence de guerre. Un monde globalisé ne peut pas subsister si on n’a pas également globalisé la 

confiance entre tous, de telle façon que disparaisse le danger d’une guerre -laquelle pourrait devenir 

globale-. Deux textes bibliques viennent à notre aide. Le premier est le Psaume 85,11, où l’on dit que 

«justice et paix s’embrassent». Le deuxième texte appartient au dernier repas de Jésus tel qu’il nous 

est rapporté par le Quatrième Évangile (Jean 14,27). Là, Jésus dit aux disciples: «Je vous laisse la 

paix, je vous donne ma paix». Et il continue: «Je ne vous la donne pas comme le monde la donne». 

 

Si l’on met ensemble ces deux textes, on est tenté d’interpréter la paix qu’apporte Jésus ressuscité 

d’après la justice que Dieu manifeste en délivrant son Fils des liens auxquels la mort l’avait soumis. 

La justice divine qui rétablit le bien et la vérité, là où le mal et le mensonge avaient provisoirement 

triomphé, agit de telle façon dans son Fils qu’elle instaure la vie là où la mort dominait. 

 

Or, en reprenant la belle expression du Psaume 85, on peut dire que, effectivement, dans la 

résurrection de Jésus la justice et la paix s’embrassent. D’un coté, la justice divine est victorieuse à 

travers la mémoire et l’obéissance du Fils qui a été porté à la mort par les forces du mal qui agissent 

dans le monde, personnalisées dans «le prince de ce monde» (Jean 14,30), seigneur de l’injustice et 

promoteur de la division –d’où, le terme diabolos, « celui qui divise ». De l’autre côté, la paix de Dieu 

perce le monde de la mort et se répand dans le corps de Jésus. Ce corps, rempli de la force de l’Esprit 

(Romains 1,3-4), devient un corps glorieux et lumineux, non soumis à la corruption, un «corps 

spirituel» d’après la puissante expression de Paul (1 Corinthiens 15,44). 

 

Lors des apparitions du Ressuscité, celui-ci répand sa paix sur ceux qui l’ont suivi. Jésus visite les 

disciples et il les salue en leur disant: «Paix à vous !», la salutation pascale par excellence (Luc 24,36; 

Jean 20,19). Cette salutation indique en même temps la victoire de Dieu et de sa justice, l’amour 

inconditionnel de Jésus pour ses amis, la joie qui saisit ceux qui voient le Seigneur et qui maintenant 

débordent d’espérance, et encore et surtout la paix qui réjouit toute la terre devant la vie qui remplace 

la mort. 

 

Or, si l’on interprète le Psaume 85 comme une prophétie du monde futur, réalisé lors de la résurrection 

de Jésus, on peut conclure que les réalités nouvelles ont déjà commencé avec cette résurrection. Le 

rêve d’un monde éclairé par le baiser de la justice et de la paix ne doit pas être repoussé au moment de 

la parousie, lors de la fin de ce ciel et de cette terre. L’histoire n’est plus un «temps intermédiaire», 

une grande parenthèse qui renverrait l’espérance à un futur sans date, sans jour ni heure. Les 
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événements historiques ne sont pas le résultat d’un simple hasard que chaque génération devrait subir 

de façon pénible et résignée sans pouvoir vraiment réagir aux malheurs du temps. L’arrivée de la 

globalisation est l’indice que l’Église chrétienne, elle-même appelée à la mission universelle par son 

fondateur (Matthieu 28,19-20), a une occasion extraordinaire pour relancer l’Évangile de Jésus comme 

une pluie qui féconde la terre, comme une lumière qui brille sur le sommet de la montagne, comme le 

sel qui donne leur goût aux nourritures les plus variées. 

 

3. Le voisinage de guerre et injustice 
 

Andrea RICCARDI a souligné maintes fois que nos temps se caractérisent par une mutation 

anthropologique profonde. En reprenant la célèbre métaphore paulinienne, on pourrait affirmer qu’un 

homme vieilli disparaît et qu’un homme différent arrive. Et on pourrait ajouter que la substitution est 

encore en train de se faire. C’est la raison pour laquelle les tensions actuelles sont très fortes entre 

ceux qui restent attentifs à l’esprit du temps et ceux qui songent à un passé plus ou moins «glorieux» 

mais qui en tout cas donne plus de sécurités. Le changement anthropologique va secouer les bases des 

civilisations millénaires du monde et aucune culture ni religion ne va échapper au défi majeur qui se 

pose au 21
ème

 siècle: le modèle anthropologique et culturel. 

 

Le discours sur l’homme et le discours sur la culture sont profondément liés, et l’un dépend de l’autre. 

L’être humain construit une culture, et la culture conforme la vie et les mœurs des personnes qui y 

participent. En plus, l’homme comme la culture visent la religion et s’y rattachent, parce que la 

religion reste une lecture de la réalité qui est capable de l’expliquer toute entière. Après un siècle où 

Dieu avait été expulsé de l’histoire, il y est revenu avec la recomposition d’identités provoquée par la 

globalisation. Mais son retour n’est pas homogène. Ainsi, par exemple, on voit qu’au nom de Dieu on 

justifie la fragmentation (chaque fondamentalisme, même ceux des chrétiens, voudrait tirer profit de 

«son» Dieu) et on constate que la référence à la divinité conduit en même temps à une réunification 

des croyances (des syncrétismes et des irénismes de toute sorte prétendent dépasser les confessions 

religieuses, lesquelles sont accusées d’avoir la prétention d’être une vérité absolue). 

 

Dans ce cadre, il faut dire que, une fois de plus, la guerre est vue comme un choix des temps passés et 

périmés. La paix fait partie des attentes humaines et, selon l’expression de l’évêque Mgr ZUPPI, «on 

doit être l’interprète des demandes les plus profondes des gens». Sauf les guerres que l’opinion 

publique considère comme une défense légitime des «intérêts» de tel ou tel pays –lesquelles se 

déroulent souvent dans une région loin de la métropole–, on n’est pas enclin à soutenir la nécessité 

d’un conflit armé. Ainsi, une guerre destinée à élargir le «territoire national» en mutilant le pays voisin 

pour des raisons de prestige, ne trouverait aucune réponse dans l’opinion publique, au moins celle 

européenne et occidentale. Mais s’il y a des raisons économiques (réelles ou considérées comme 

telles), si le conflit se tient loin de ses propres frontières et si l’opinion publique est convaincue qu’il 

s’agit d’une guerre «propre», celle-ci pourrait bénéficier d’un appui populaire, au moins dans le 

monde européen. En tout cas, l’unique «guerre» habituelle qui se fait aujourd’hui en Europe est celle 

qui se joue sur les stades de football chaque week-end! Malheureusement ce n’est pas toujours le cas 

de l’Afrique, le continent où, malgré la progression spectaculaire de la non-agression, on trouve 

encore des guerres oubliées et des conflits enkystés. 

 

Or, tandis que la guerre est envisagée avec soupçon et distance, on est moins sensible à la justice. Des 

termes comme solidarité ou redistribution de la richesse ne sont pas décisifs dans la conjoncture 

actuelle. La doctrine sociale de l’Église devient une voix prophétique qui, comme le Baptiste, clame 

dans le désert. On dirait que l’individualisme contribue à diminuer l’impact du discours sur la justice 

et, de cette façon, on devient plus tolérant avec les situations d’injustice. 

 

L’amour de soi comme but de l’existence, combiné avec l’indifférence par rapport aux pauvres –ils ne 

sont pas à la mode!–, donne comme résultat un modèle d’homme qui commence et finit dans le «moi». 

Or, pour cet homme, la justice due aux plus faibles devient un fardeau et, en dernier lieu, une perte de 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 04.04.2013 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 8 

ressources sociales. Il suffit de mentionner, par exemple, la dimension financière des politiques 

favorables à l’euthanasie, conçue comme un moyen pour se débarrasser de personnes qui ne peuvent 

plus produire (malades chroniques, personnes âgées) et qui réclament une dépense élevée d’argent 

public (médicaments, attention personnalisée). 

 

Or, la société globale a une grande difficulté pour faire un discours sur la justice à cause de ce 

qu’Alain TOURAINE a appelé «la mort du social». Il est indéniable que le manque de justice 

provoque l’explosion sociale et le conflit. Dans les sociétés du 20
ème 

siècle, soumises à de grandes 

tensions internes, le recours à l’ennemi extérieur «qui voudrait nous détruire» a été toujours vu comme 

une solution –il en était ainsi dans l’Espagne de FRANCO et même dans la Chine de MAO. De même, 

dans ce siècle en pleine globalisation, on cherche souvent des raisons religieuses ou ethniques en 

faveur de la guerre, lorsque la vraie cause du conflit n’est pas l’ennemi extérieur mais la difficulté de 

se confronter avec l’injustice, l’insensibilité face aux besoins de l’autre. Certes, le social n’est pas tout 

à fait mort –il y a des exemples ponctuels de réaction sociale à l’occasion de quelques urgences et 

catastrophes–, mais il piétine à cause de la faiblesse et de l’instabilité des engagements personnels 

dans un monde à fort composant liquide –pour reprendre l’expression bien connue de Zygmunt 

BAUMAN. 

 

Augustin d’HIPPONE dit: «Heureux celui qui tue la guerre avec la parole». L’ennemi de la guerre est 

le logos, la raison qui fonde la justice et la paix, l’intelligence du monde en termes de dialogue et non 

de conflit. Pour cela, la guerre est proche de l’injustice. Toutes les deux ont le conflit comme 

dénominateur commun. Le conflit jaillit en dernier terme parce qu’une force de mal s’exprime avec 

une polarisation des avis et des choix. Cette force de mal provoque la méconnaissance et le refus, et 

finit par la négation de l’autre. La guerre n’existe pas sans le concours de l’injustice. Ainsi, on 

commence en dénonçant une conduite d’autrui qui nuit aux propres intérêts personnels ou collectifs, et 

on parle tout de suite de donner une «juste» réponse à ce qui est vécu comme une intrusion. Ou bien le 

conflit débute avec la conviction qu’on subit une situation qui ne peut pas continuer comme jusqu’à 

maintenant et qu’il faut trouver une sortie «honorable». Dans les deux cas, on analyse la situation en 

termes de conflit et de confrontation et on laisse de côté le dialogue, la force de la parole, la seule qui 

est capable d’éviter le déraillement et l’inimitié. 

 

Or, la globalisation ne devrait pas nous rendre aveugles par rapport au lien entre guerre/conflit et 

injustice. Dans la leçon qui a ouvert cette Chaire, Andrea RICCARDI avait parlé de la 

«déstructuration de la proximité», dont la crise de certaines «valeurs indispensables»: la fraternité, la 

proximité avec les pauvres, la communion entre les personnes. Quand on analyse le concept biblique 

de justice, le premier sens est celui des rapports personnels (entre Dieu et les hommes ou bien entre un 

homme et un autre). La justice se réalise quand chacun agit avec l’autre d’après les exigences internes 

de ce rapport. Ainsi, Dieu est juste quand il sauve le pauvre et la veuve, le fidèle et le sincère, et il est 

juste quand il punit celui qui a commis le mal en méprisant les droits de l’autre. En ce qui concerne les 

hommes, ils sont justes quand ils préfèrent le bien et refusent de prendre des chemins qui les éloignent 

de Dieu. 

 

L’injustice est une déstructuration de l’autre, une mise en question de sa condition dernière qui est 

celle d’être image de Dieu. Jésus élargira la notion d’«autre» à l’humanité toute entière, en y incluant 

les pauvres (ceux que Dieu ne bénit pas), les étrangers (ceux qui restent aux marges du peuple qu’il 

s’est choisi) et les ennemis (ceux qui ne méritent que la malédiction divine). Dans un monde globalisé 

il se produit un double mouvement en ce qui concerne les rapports entre les personnes: 

«rapprochement» (positif) et «différenciation» (conflictuelle). Si l’on traduit au plan des conduites 

morales le mouvement de différenciation, il risque de glisser vers l’injustice et vers la guerre, sa 

compagne de voyage. Par conséquent, il faut réfléchir sur la globalisation de la paix dans un monde 

globalisé. 
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4. La globalisation de la paix 
 

La condition de base que pose le projet d’une paix planétaire est la globalisation de la justice. Si «la 

guerre est la mère de toutes les pauvretés», on peut dire que «la paix est la mère de tous les biens». Et, 

au contraire, si l’injustice –déguisée parfois en orgueil ou ambition– est à la racine de tous les conflits, 

la paix est à la base de tous les bonheurs. Le Psaume 122 qui raconte la montée des pèlerins à 

Jérusalem, la ville de la paix, finit avec deux exclamations adressées à la cité sainte qui mettent en 

parallèle la «paix» et le «bonheur» (vv. 8 et 9). La paix ne conduit pas au bonheur, elle l’inclut. Paix et 

bonheur se superposent. Une personne ou un peuple rempli de justice et donc de paix, vivra dans le 

bonheur, même si la crise économique l’afflige – en d’autres temps, les gens étaient frappés par la 

faim ou la peste. La globalisation de la paix n’équivaut pas nécessairement à la fin d’une crise ou à des 

crises qui vont arriver dans le futur, mais la paix vise la justice, laquelle modèle les rapports humains 

(personnels et collectifs) et par conséquent, la justice contribue sans doute à la solution d’une crise. 

 

Si la paix est un don de Dieu, la justice est son attribution première. Dieu est la vérité et son attitude 

face à l’humanité reçoit le nom de justice et donc de salut. Tant le Deuxième Isaïe que l’Épître aux 

Romains comprend la justice comme «justice qui sauve» celui qui croit. Il faut donc montrer l’identité 

ou la nature spirituelle et théologique de la paix telle qu’elle est conçue dans la tradition judéo-

chrétienne: 

 

a) la paix est un don de Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même et avec soi-même, 

b) la paix précède et suit la justice, 

c) la paix se concrétise dans le vivre ensemble et l’art du dialogue. 

 

Le terme «justice» a subi dans les années soixante et soixante-dix du siècle passé une lecture trop 

étroite qui le rendait équivalent, de façon univoque, de «justice sociale». Il y avait, en arrière-fond de 

cette lecture, des théologies politiques qui tendaient à comprendre la foi chrétienne dans le cadre des 

projets politiques de libération -nés, il faut en tenir compte, dans des contextes de dictatures-. 

Quelques-unes parmi ces théologies ont été la proie d’une forte idéologisation dominante dans une 

époque où le marxisme était la grande référence doctrinale, l’utopie égalitaire à laquelle beaucoup 

adhéraient. Mais maintenant, on peut retourner à une notion plus complète de «justice», et plus 

théologiquement fondée, qui s’intègre dans la notion de « paix » : le grand don divin, qui résume tous 

les biens que Dieu veut accorder à l’humanité. Remarquons que cette notion de paix, de caractère 

inclusif, s’adapte parfaitement au but de la globalisation: un monde relié et interconnecté qui a besoin 

de dépasser les forces de guerre et de violence qui pourraient déchirer un projet de portée planétaire. 

 

4.1. La paix jaillit du cœur 
 

La paix est tout d’abord une attitude intérieure, un mouvement de l’esprit, un mode d’être. Elle est 

beaucoup plus qu’un sentiment, instable comme les flots maritimes, ou qu’un raisonnement soumis à 

la faiblesse de la propre pensée. La paix se présente aux yeux du monde global au delà d’un choix 

stratégique, au delà de la condition pour la bonne réussite des marchés. Elle se place dans le cœur des 

hommes et des peuples.  

 

Le monde ancien ne s’imagine pas lui-même sans la guerre. La guerre fait partie des imaginaires 

collectifs, comme signe d’identité des peuples, et les «fêtes nationales» sont rattachées très souvent 

aux exploits guerriers, aux victoires militaires. Et il faut dire que ce « monde ancien » n’est pas 

tellement loin de nous, que nous trouvons dans les commémorations du soixantième anniversaire de la 

guerre la plus sanglante que l’Europe a connu, avec cinquante millions de morts. 

 

Or, peut-on changer l’histoire? Peut-on passer de l’habitude de la guerre à l’habitude de la paix? Est-

ce que la globalisation de ce 21
ème

 siècle peut devenir le processus historique dans lequel se produit le 

passage à une culture de la paix? Un pacte pour la paix peut-il entrer dans les civilisations qui forment 
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la planète et s’insérer dans leur structure intime? Quoi qu’il en soit des mouvements globaux, il faut 

commencer par le microcosme le plus immédiat, par le cœur de chaque personne. C’est là que l’on 

doit livrer la bataille pour la paix. Le cœur est le point de départ d’une paix consolidée et durable. 

 

Or, la paix est une question spirituelle qui ne peut se placer seulement au niveau du désir des 

personnes et des peuples: elle doit passer au niveau du besoin. C’est seulement si la paix est comprise 

comme un besoin, comme une nécessité, qu’elle deviendra alors un élément incontournable de notre 

monde. Si jadis on établissait des alliances qui étaient orientées vers la guerre, désormais on doit faire 

un grand pacte pour la paix qui conduise à l’habitude de la paix. Mais ce pacte est impossible sans un 

enracinement de la paix dans le cœur de chaque être humain parmi ceux qui habitent la planète. La 

globalisation de la paix commence avec un cœur pacifié et pacificateur. Il s’agit donc de faire émerger 

l’homme spirituel, l’homme des Béatitudes, celui qui travaille pour la paix et qui est appelé fils de 

Dieu (Matthieu 5,9). 

 

La théologie chrétienne insiste sur le fait que la paix est un don divin rattaché à Jésus, le «prince de la 

paix» annoncé par la vieille prophétie d’Israël (Isaïe 9,5). En effet, la naissance de Jésus, telle qu’elle 

est racontée par l’évangéliste Luc, est entourée d’un monde de paix qui inclut deux messages, celui 

adressé aux bergers et celui adressé à toute la création (les cieux et la terre). L’ange qui arrive auprès 

des bergers –les pauvres représentant l’humanité toute entière– leur dit comme première parole: 

« Soyez sans crainte » (Luc 2,10). Cette indication est précieuse: la paix ne peut germer à côté de la 

crainte. La condition pour que la paix s’épanouisse est la disparition de la crainte. L’homme globalisé 

doit vaincre la crainte de l’autre, la crainte de ce qui est nouveau ou différent, la méfiance de celui qui 

n’est pas connu, le soupçon provoqué par une visite inattendue. 

 

La façon de surpasser la crainte, est l’écoute de la parole d’autrui, qui se présente comme message, 

dialogue, échange. Les bergers accueillent la parole angélique et leur méfiance devient confiance et 

joie. À ce moment-là, on est prêt à entendre et à comprendre le message de paix qui traverse les 

sphères célestes et brise le silence du cosmos issu du Créateur: « Gloire à Dieu et paix sur la terre » 

(Luc 2,14). On est immergé dans le verset le plus beau de la liturgie, céleste et terrestre. La naissance 

de Jésus ouvre les cieux pour que la paix en descende. Pour la rejoindre, il faut abandonner la crainte 

et passer par la Parole, par la Bonne Nouvelle de l’arrivée du Sauveur couché dans une crèche. 

 

Les bergers sont un exemple admirable de gens qui acceptent de changer leur cœur. Ils passent de la 

crainte à l’écoute et de l’écoute à la réponse active. Ils se hâtent vers Bethléem comme des gens qui 

ont accepté le pacte de paix de Dieu avec l’humanité, manifesté dans le chant des anges. La naissance 

de Jésus est le début de ce pacte qui unit le ciel et la terre et les hommes qui l’habitent, aimés du 

Seigneur. On peut dire que les bergers arrivent à Bethléem comme fils de la paix. Ils ont jeté loin 

derrière eux le froid et le non-sens de la nuit et ils se sont plongés dans la lumière qui les entourait. Ils 

ont laissé la crainte d’une visite étrange et étrangère et ils se sont mis à écouter le message qui les 

portait au centre du mystère de l’enfant nouveau-né. Ils ont quitté leur petite vie auprès des brebis et 

ils ont pu entendre le chant des anges, qui leur annonçait l’arrivée de la paix et du Prince de la paix. 

Leur cœur est changé: ils ont reçu un message de paix et la paix est née dans leur cœur.  

 

La paix est le but de tout itinéraire spirituel. Les bergers étaient des hommes de paix quand ils ont 

rejoint l’enfant enveloppé de langes et déposé dans la crèche. Les deux messages angéliques ont fait 

changer leur cœur. La paix est don de Dieu et elle se concrétise en Jésus, Messie et Seigneur. Il est 

l’icône du Dieu de la paix. 

 

4.2. Les «formes» de la paix dans un monde globalisé 
 

La globalisation implique un discours sur les sociétés qui configurent ce monde. Très souvent, le 

déracinement social et la réduction au «moi» caractérisent, respectivement, la vie des collectivités et 

des personnes. C’est pour cela que l’échec s’impose. On ne parvient pas à éviter l’isolement et la perte 



Collège des Bernardins-Pôle de recherche  Version du 04.04.2013 
Département Société, Liberté, Paix 
Maryvonne Valorso-Grandin 
   Page 11 

et on finit par accepter avec résignation que le monde global est tellement dur que l’ont doit tracer son 

chemin sans ou contre les autres. Mais, comme affirme le pape BENOÎT XVI dans son encyclique 

Caritas in Veritate, la globalisation est un phénomène ambivalent qui présente des problèmes énormes 

et qui offre en même temps de grandes opportunités (n. 33). On ne doit pas être prophète de malheurs! 

Le monde global contribue à dessiner un nouveau pacte pour la paix qui doit grandir dans la 

conscience des sociétés et doit se traduire dans les systèmes juridiques nationaux et internationaux. 

 

La première «forme» de la paix est celle du pacte entre tous les hommes et les femmes de la terre 
qui s’accordent sur la paix comme projet commun. Ce pacte commence dans le cœur de chacun et 

grandit comme résultat d’une alliance entre les humanismes de souche religieuse et les humanismes de 

souche laïque, lesquels s’engagent dans une voie commune et prometteuse. Cette intuition se trouve 

derrière les « prières pour la paix » promues chaque année par la Communauté de Sant’Egidio dans 

l’esprit d’Assise, comme continuation de la Rencontre d’Assise convoquée par le pape JEAN-PAUL II 

(1986). Le nom de Dieu est paix et, comme l’affirmait ce même pape, la paix a besoin de ses artisans, 

des personnes qui travaillent par le don le plus grand et nécessaire et sachent le développer. 

 

Comme nous l’avons déjà remarqué, ce grandissement ne peut se faire qu’à partir du baiser entre la 

paix et la justice, annoncé par le Psaume 85,11. Toutefois, comme le montre Caritas in Veritate, il faut 

tenir compte que la justice « se complète » avec l’amour (n. 6) et que l’amour « doit resplendir dans la 

vérité » (n. 3). Il s’établit une sorte de dialogue interne entre ces quatre notions (paix et justice, amour 

et vérité), de telle façon que les secondes (justice et vérité) servent à qualifier les premières et à les 

remplir de contenus (paix et amour, respectivement).  

 

En effet, il n’y a pas de paix sans justice, ni l’amour peut être considéré en marge de la vérité. 

BENOÎT XVI explique que « la charité exige la justice », laquelle reste centrale dans une société qui 

est en train de se « globaliser», mais il souligne en même temps que «la charité va au delà de la 

justice et la complète avec la logique du don et du pardon » (n. 6). Également, on pourrait dire que la 

paix nécessite la justice, même si la paix est plus globale que celle-ci: la paix est l’ensemble des 

conditions qui constituent une société réussie. La paix est donc fondée sur la justice et elle doit 

précéder aussi la justice pour que l’établissement de la justice se produise en termes de transformation 

progressive, sans violence ni conflits. Il n’y a pas de paix sans justice, mais le berceau de la justice 

c’est la paix. 

 

Par conséquent, la deuxième «forme» de la paix est celle d’une paix traversée et remplie de 

justice. Le désir de paix dans un monde globalisé ne peut se borner à un sentiment passager, étouffé 

par ce qu’on appelle la Realpolitik. La construction de la paix doit mettre en mouvement les énergies 

de proximité et de rapprochement, d’amour et de sympathie, de don et de partage: ces énergies, qui 

jaillissent d’un être humain qui reconnaît la valeur de l’autre, s’identifient avec la justice dont parle la 

Bible. Une vie juste met en avant le bien commun, la défense des pauvres, l’attention aux démunis, 

l’accueil des étrangers. Une paix juste inclut la préoccupation pour un système économique qui ne 

décide pas seulement au bénéfice du profit des plus forts mais qui fait des choix «de caractère moral» 

et prône pour la «redistribution» des biens de ce monde (Caritas in Veritate 37). 

 

On a déjà montré que, d’après Luc 2, la paix, don de Dieu fait aux hommes qu’il aime, présuppose la 

fin de la crainte et de la méfiance. Mais, le christianisme insiste sur le fait que cette paix s’identifie 

avec Jésus et son Évangile, lesquels sont source de réconciliation. On lit dans l’Épître aux Ephésiens 

(2,14) que Jésus est «notre paix», puisque «des deux peuples, il n’en a fait qu’un, détruisant la 

barrière qui les séparait». La paix qu’apporte Jésus s’identifie avec le brisement des murs qui séparent 

les peuples et donc les personnes. L’œuvre de la réconciliation entre les hommes, ceux qui sont juifs et 

ceux qui ne le sont pas, est au centre du message de Jésus. Par conséquent, la distance pour des raisons 

ethniques est étrangère à l’Évangile. La communauté chrétienne, dès le début, a brisé le mur de 

séparation entre les peuples en les unissant dans un seul peuple de Dieu. L’union au nom de l’Évangile 

est plus forte que la séparation au nom des ethnies. Dans un monde globalisé, la question n’est pas 
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celle de fondre les peuples en réduisant leurs différences ou en effaçant leurs identités. Il s’agit de 

détruire la barrière de la «haine» qui est la base de l’inimitié et la substituer pour le lien de la «paix» et 

faire ainsi possible l’existence d’un seul peuple «en lui», en Christ. 

 

D’après le christianisme, l’homme globalisé peut surmonter le dépaysement parce qu’on maintient la 

richesse de la diversité et le trésor de l’unité. On est dans une Pentecôte permanente. On ne doit pas 

choisir entre «le particulier» et «l’universel», entre ce qui est proche et ce qui est à tous. On part de ce 

qu’on est (la différence) mais pour parvenir à ce qui est commun (l’union dans le Christ). Dans le 

christianisme, la foi et l’amour vont au delà des identités locales, ils se globalisent. La paix se place 

dans ce carrefour: la paix n’existe pas si les barrières restent, surtout les barrières venant de 

l’appartenance «ethnique» ou «nationale». La paix globale croît dans la mesure où les peuples ont une 

vocation à s’unir, sans se dissoudre, et, d’autre part, on ne les empêche pas de vivre et de montrer leur 

identité.  

 

La dialectique catholique entre Église universelle et Églises locales particulières, entre pape et 

évêques, a une grande importance en ce qui concerne la globalisation. On ne vit pas cette dialectique 

dans le conflit mais, au contraire, elle est vécue dans l’harmonie, dont le nom théologique est celui de 

«communion». 

 

La troisième «forme» de la paix prend le visage d’un monde sans barrières. Certes, la 

globalisation implique que les frontières disparaissent et qu’il y ait un mouvement libre des personnes 

et des biens. Les lignes défensives entre les États deviennent des monuments historiques qui 

embarrassent les visiteurs et provoquent plutôt de la honte. En Europe, par exemple, le processus 

conduit inexorablement à une union politique et économique où l’identité commune -citoyen de 

l’Europe- est l’unique qui puisse donner une réponse aux identités d’un monde global -la Chine a 

quatre fois plus d’habitants que l’Union Européenne (UE)-. Mais, l’Europe n’est pas comparable aux 

États-Unis d’Amérique (USA), qui ont une langue et une culture communes et un sentiment 

«national» très fort.  

 

Construire la paix en Europe signifie tenir compte de la mosaïque des langues et des cultures mais 

aussi des blessures qu’une longue histoire a provoquées entre les États et à l’intérieur des propres 

États. Tout cela ne doit pas constituer une barrière insurmontable: la pax europea arrivera quand les 

différences ne seront plus des barrières mais un patrimoine commun, quand l’on trouvera le juste 

milieu entre liberté et solidarité, quand on parviendra à une culture partagée dans laquelle le « vivre 

ensemble » devient une évidence. 

 

4.3. La paix et l’art de vivre ensemble 
 

Il y a quelques années (1996), Samuel HUNTINGTON a écrit un livre, devenu fameux, sur le conflit 

comme l’unique forme de rapport entre les civilisations du monde. Son message aboutissait à une 

conclusion: « la guerre est inévitable ». L’Occident devait se défendre. L’Islam et la Chine menaçaient 

le reste du monde. Dix ans après (2006), Andrea RICCARDI publiait une réponse à Samuel 

HUNTINGTON avec un livre, « Vivre ensemble », où il prévenait contre la simplification des analyses 

provoquées par la complexité des questions. Andrea RICARDI soulignait que la pluralité des religions 

et des cultures ne contribue pas au conflit mais à la naissance d’une civilisation globale formée par 

beaucoup de civilisations. Et donc, elles étaient appelées à vivre ensemble et en paix.  

 

Les événements des dernières années montrent que le monde ne marche pas vers le conflit mais vers le 

« vivre ensemble ». La globalisation constitue une aide pour la cause de la paix. Mais, il est mieux de 

ne pas s’attarder sur les analyses géopolitiques qui montreraient comment depuis 1996, c’est le 

terrorisme fondamentaliste islamique -et non l’Islam comme tel- qui pratique la haine contre 

l’Occident. Ou bien que les échanges commerciaux avec la Chine font de ce pays un «partenaire» des 

entreprises occidentales.  
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La globalisation économique s’avère féconde dans la prévention des guerres. En plus, on constate un 

lien entre la globalisation, particulièrement les réseaux de communication, et les droits de la personne 

et la sauvegarde de sa dignité. Les rapports entre les civilisations s’intensifient comme conséquence 

des contacts entre les marchés. Il en a toujours été ainsi: le grec est arrivé en France par Marseille! Et 

le Rhône a été l’«autoroute» qui a permis à Irénée, un chrétien asiatique, d’arriver a Lugdunum, la 

capitale des Gaules transalpines, où il a écrit, en grec (!), la première grande contribution de l’actuelle 

France à la pensée européenne. Dans l’Empire romain -cette oikoumenê globalisée où le christianisme 

est né et s’est répandu- les déplacements de population posaient déjà la question du « vivre 

ensemble ». La Rome du 1
er
 siècle était un creuset de cultures et de religions. Il fallait survivre en 

vivant l’un à côté de l’autre, et non pas l’un contre l’autre. 

 

Également, la globalisation en marche dans cette oikoumenê qui est devenu le monde entier, demande 

la pratique du « vivre ensemble » comme fondement et moyen d’une paix durable. Or, que signifie cet 

art de vivre auprès de l’autre? Je vais répondre avec trois termes: vie, travail, amour. Ou, si l’on veut, 

la réponse consiste dans une seule expression: transposer à toute l’humanité l’Évangile de Jésus. La 

vie mérite un souci spécial surtout quand elle est faible et risque d’être jaugée à la mesure de ce qui est 

«utile». Un monde qui se laisse engloutir par le marché risque de reléguer la vie à une position 

secondaire, à la rendre manipulable, soit avant la naissance, soit quand on arrive à la fin des jours. La 

qualité démocratique passe par le respect de l’autre, par la soutenance positive de sa dignité, par 

l’appui aux minorités. La globalisation, avec ses multiples défis technologiques, implique que la vie 

soit soignée. Le « vivre ensemble » débute avec la préoccupation pour la vie. Autrement, la paix ne 

s’épanouira jamais. 

 

Le droit à la vie s’accompagne du droit au travail. Caritas in Veritate proclame que l’accès au travail 

de tous et de toutes est un «but prioritaire» de l’humanité (n. 32). Le chômage est donc intolérable, 

même celui qui est considéré comme «technique». Le « vivre ensemble » reste profondément affecté 

par le fait qu’une personne soit obligée, contre sa volonté, de ne pas travailler. Le chômage introduit 

une insatisfaction personnelle, un sentiment de non-sens de sa propre vie et une violence diffuse qui 

déchirent la construction de la paix. Dans le monde globalisé, les problèmes sont communs. Dans ce 

sens, s’il y a des mécanismes régulateurs des finances au niveau européen -la BCE, par exemple-, il est 

hautement souhaitable que le travail, conçu comme un droit de la personne et non comme une simple 

variante économique, entre dans la planification économique.  

 

La paix est la réalisation naturelle de la globalisation. Et le « vivre ensemble » constitue le moyen 

nécessaire pour construire la paix et en faire le grand bien commun des sociétés globalisées. Le pape 

JEAN XXIII dans son encyclique Pacem in Terris écrivait que «le vivre ensemble doit être considéré 

surtout comme un fait spirituel» (n. 31) et la valeur spirituelle par excellence est celle de la paix, don 

de Dieu et tâche des hommes, cadeau de l’Esprit et pacte de l’humanité. Il faut donc avancer vers la 

civilisation de l’amour. Le pape PAUL VI avait écrit dans son encyclique Populorum Progressio: « un 

dialogue sincère entre les civilisations est créateur de fraternité » (n. 73). Et BENOÏT XVI conclut 

dans Caritas in Veritate que la semence de la civilisation de l’amour « a été mise par Dieu dans tous 

les peuples, dans toutes les cultures » (n. 33). La cité globale doit se bâtir, comme la Jérusalem 

terrestre, au nom de la paix. La vieille prophétie mentionnait déjà un peuple qui était capable de 

construire des socs et des serpes à la place des épées et des lances (Isaïe 2,4). La lumière de Dieu ne 

s’éteint pas sur la terre. 

 

En conclusion, le Père Armand PUIG i TÀRRECH récapitule les idées principales : 

 

1. La paix « stratégique », fruit d’une globalisation qui relie tout aux calculs économiques, doit 

devenir la paix « préventive » d’une globalisation qui envisage de façon sérieuse le rêve d’une paix 

mondiale et la fin de toutes les guerres. 
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2. On ne peut plus s’attarder sur une notion de paix qui se limiterait à parler d’absence de guerre. 

Un monde globalisé ne peut pas subsister si on n’a pas également globalisé la justice. La justice est le 

contenu de la paix, surtout dans un monde globalisé où les grands intérêts peuvent oublier les besoins 

des pauvres et des petits. La paix est le grand don divin, qui résume tous les biens que Dieu veut 

accorder à l’humanité. 

 

3. L’ennemi de la guerre est le logos, la raison qui fonde la justice et la paix, l’intelligence du 

monde en termes de dialogue et non de conflit. Guerre et injustice ont le conflit comme dénominateur 

commun. Le conflit jaillit en dernier lieu parce qu’une force de mal s’exprime avec une polarisation 

des avis et des choix. Cette force de mal provoque la méconnaissance et le refus, et finit par la 

négation de l’autre. 

 

4. L’individualisme contribue à une tolérance majeure par rapport aux situations d’injustice. 

L’amour de soi comme but de l’existence, combiné avec l’indifférence par rapport aux pauvres –les 

pauvres ne sont pas à la mode!–, donne comme résultat un modèle d’homme qui commence et finit 

dans le « moi ». Mais la globalisation doit renforcer la force du « nous », qui est le vrai constructeur de 

la paix. 

 

5. La globalisation de la paix commence dans le cœur, avec la conscience que « la paix est la 

mère de tous les biens ». Au contraire, l’injustice, déguisée en orgueil ou en ambition, est à la racine 

de tous les conflits. La paix est tout d’abord une attitude intérieure, un mouvement de l’esprit, un 

mode d’être. Elle est beaucoup plus qu’un sentiment ou qu’un raisonnement ou qu’un choix 

stratégique. Le « lieu » de la paix est le cœur des hommes et des peuples. 

 

6. La paix est une question spirituelle qui doit être comprise non seulement au niveau du désir 

des personnes et des peuples, mais au niveau du besoin. Alors, elle devient un élément incontournable 

de notre monde. Si on est habitué à établir des alliances orientées vers la guerre, on doit faire un grand 

pacte pour la paix qui conduise à l’habitude de la paix. Le pacte pour la paix est un élément 

fondamental dans un monde globalisé. Ce pacte jaillit de la conviction intime que la guerre est 

toujours un malheur. 

 

7. La construction de la paix doit mettre en mouvement les énergies de proximité et de 

rapprochement, d’amour et de sympathie, de don et de partage: ces énergies, qui jaillissent d’un être 

humain qui reconnaît la valeur de l’autre, qui défend les pauvres. Une paix juste inclut la progressive 

modification d’un système économique qui ne décide pas seulement au bénéfice du profit des plus 

forts mais qui fait des choix « de caractère moral » et prône pour la «redistribution» des biens de ce 

monde (Caritas in Veritate 37). 

 

8. Construire la paix en Europe signifie tenir compte d’une mosaïque de langues et de cultures 

mais aussi des blessures qu’une longue histoire a provoquées entre les États et à l’intérieur des propres 

États. Tout cela ne doit pas constituer une barrière insurmontable: la pax europea arrivera quand les 

différences ne seront plus des barrières mais un patrimoine commun, quand l’on trouvera le juste 

milieu entre liberté et solidarité, quand on parviendra à une culture partagée dans laquelle le « vivre 

ensemble » devient une évidence. 

 

9. Contre ce que pense Samuel HUNTINGTON, la pluralité des religions et des cultures ne 

contribue pas au conflit mais à la naissance d’une civilisation globale formée par beaucoup de 

civilisations. Comme le souligne Andrea RICCARDI, elles sont appelées à vivre ensemble et en paix. 

L’Église chrétienne est la première institution globale de l’histoire. Le modèle chrétien de 

globalisation a deux caractéristiques: l’intégration sociale, rendue possible par l’amour fraternel, et la 

sollicitude pour les pauvres, mise en acte à travers le souci pour les plus défavorisés. 
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10. La globalisation en marche dans cette oikoumenê qui est maintenant le monde entier, demande 

la pratique du « vivre ensemble » comme fondement et moyen d’une paix durable. Le « vivre 

ensemble » est « un fait spirituel » (Pacem in Terris 31). L’art du « vivre ensemble » passe à travers le 

soin de la vie de l’autre dans toutes ses formes, par le droit au travail sans lequel la violence diffuse 

déchire la construction de la paix et par la civilisation de l’amour, du don et de la gratuité (Caritas in 

Veritate 33). 

 

 

*** 

 

 

Discussion 

Louise AVON remercie le Père Armand PUIG i TÀRRECH pour son exposé si riche. Elle précise 

qu’elle ne va pas faire un exposé très long mais plutôt lui poser directement des questions. Mais au 

préalable, elle veut exprimer quelques interrogations personnelles ou quelques pistes de réflexion. 

 

Dans la réflexion sur la globalisation qui a été magistralement commencée dans la Chaire Andrea 

RICARDI avec la leçon inaugurale d’Andrea RICCARDI lui-même, elle rappelle que le Père Armand 

PUIG a traité la globalisation sous l’angle de la paix et de la guerre et qu’il nous a invités à penser une 

« globalisation qui pose de façon sérieuse le rêve d’une paix mondiale et la fin de toutes les guerres ». 

 

Ce paradoxe entre le « sérieux » et le « rêve », le Père PUIG le dépasse de façon dynamique en 

affirmant que « la frontière entre l’ingénuité et la prophétie est assez fluctuante » Comme le disait le 

philosophe Jean-Luc MARION, lors d’un récent colloque ici même aux Bernardins : «  le paradoxe 

est formulé par la logique elle-même, c’est un degré de plus de la rationalité ». 

 

Ainsi, et comme Benoît XVI y invitait ses auditeurs à l’université de Ratisbonne, le Père PUIG nous a 

entraînés dans « l’élargissement de notre conception et de notre usage de la raison » (Benoît XVI, 

discours à l’université de Ratisbonne, 12 septembre 2006). Avec lui, nous entrons donc, non pas dans 

« l’ingénuité » mais dans la « prophétie », en tant que celle-ci est un écho du Logos. Ce Logos, selon 

lui, est « la raison qui fonde la justice et la paix, l’intelligence du monde en termes de dialogue et non 

de conflit ». La raison serait donc l’« ennemi de la guerre ». 

 

A partir de la distinction, voire de l’opposition, faite entre « paix stratégique » et « paix préventive », 

on découvre, semble-t-il, des champs de réflexions qui embrassent de nombreuses disciplines - le Père 

PUIG a fait allusion au passage à la théologie, son domaine de prédilection, mais aussi à la 

philosophie, la science politique, le droit, les sciences économiques –pour autant qu’elles sont 

sciences-, l’anthropologie et la sociologie, l’histoire, etc… 

 

Ne s’estimant pas compétente en toutes ces matières, Louise AVON souhaite donc, pour lancer le 

débat, se borner à proposer quelques une des questions qu’elle se pose. 

 

Première interrogation 

 

Dans son exposé, le Père Armand PUIG ne s’est pas attardé du tout sur la «guerre » : ses théoriciens 

sont nombreux, depuis Sun TZU, un chinois qui, il y a 25 siècles, rédigeait le premier traité de « l’art 

de la guerre » jusqu’à CLAUSEWITZ, plus proche de nous.  

 

René GIRARD, dans un livre-dialogue, intitulé « Achever Clausewitz », confie : « c’est le continu que 

je cherche à penser. C’est pour cette raison qu’il nous faut sortir aujourd’hui de la différence entre 

guerre et paix, et tenter de comprendre cette parenté mystérieuse entre la violence et la 
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réconciliation » (p.138 éd. Flammarion-Champs). Il affirme aussi : « je suis convaincu que nous 

sommes entrés dans une période où l’anthropologie va devenir un outil plus pertinent que les sciences 

politiques. Nous allons devoir changer radicalement notre interprétation des évènements, cesser de 

penser en hommes des Lumières, envisager enfin la radicalité de la violence, et avec elle constituer un 

tout autre type de rationalité » (id, p.27). 

 

Elle se demande donc si « le logos, la raison, ennemi de la guerre » que le Père Armand PUIG a 

proposé à notre réflexion n’était pas ce « tout autre type de rationalité », c’est-à-dire non l’exploration 

jusqu’au bout de la radicalité de la violence, mais l’exploration au-delà de l’ingénuité du logos, de la 

Raison ? 

 

Deuxième interrogation 

 

La « paix stratégique » que le Père Armand PUIG refuse en tant que « paix de convenance, sans 

fondement ni racine » semble être en effet le résultat d’une évolution matérielle, où le progrès 

scientifique et technique produirait mécaniquement une économie d’abondance, non contrainte par ce 

simple mouvement naturel de la globalisation.  

 

Cette paix « stratégique », conséquence quasi-automatique d’une « conjonction d’intérêt » serait « la 

stabilisation de la non conflictualité ». Il a d’ailleurs souligné l’aspect de fragilité de ce que peut être 

ce type de stabilisation. Il met ainsi en échec la « croyance », car c’en est une, dans le « Progrès » en 

introduisant une différence essentielle, substantielle, entre cette globalisation « qui serait une somme 

d’intérêts particuliers » et une globalisation tendue vers le bien commun parce qu’animée par la 

dynamique de l’amour « Caritas ». 

 

Troisième interrogation 

 

Le Père Armand PUIG nous a éclairés sur ce qu’Andrea RICCARDI nomme « la paix préventive » 

au nom de « la raison qui fonde la justice et la paix ». 

 

Louise AVON nous dit avoir eu la curiosité de chercher dans le Catéchisme de l’Église Catholique ce 

qui nous était dit de la justice : il y a plus de 60 références de textes pour ce mot, dans toutes ses 

déclinaisons familières, aux théologiens : justice de Dieu, du Christ, justice originelle, communicative, 

distributive, juridictionnelle, sociale, etc.… 

 

Le n° 671 du Catéchisme cite la 1
ère

 Épitre aux Colossiens (15,28) parlant du Règne du Christ 

« jusqu’à ce que tout lui ai été soumis » pour rappeler un texte essentiel de la Constitution Lumen 

Gentium : « jusqu’à l’heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice 

habite, l’Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la 

figure du siècle qui passe ; elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore 

dans les douleurs de l’enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu ». 

 

Cette image lui paraît tout-à-fait exacte du combat dans lequel le Père PUIG nous invite à nous lancer 

et du combat de l’Église en particulier aujourd’hui. Ce pèlerinage, lui semble-t-il, n’est pas une 

promenade pieuse qui se ferait les cierges à la main ! Il passe, aujourd’hui, par la globalisation qui, 

comme vous l’a indiqué le Père PUIG, est porteuse d’un individualisme qui tolère les situations 

d’injustice. Injustice selon lui « déguisé en orgueil ou en ambition », provoquée par « la 

méconnaissance et le refus ». 

 

Sa question est :» ? 

 

La justice est liée au « vivre ensemble » qui, même s’il est « un fait spirituel » (Pacem in terris n°61), 

a pour corollaire, dans ce bas monde, l’élaboration du droit, ce droit qui est censé protéger le faible 
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contre le fort. Il est cependant une construction humaine et donc comporte le risque de ne représenter 

que les voix des intérêts partiels, nationaux ou communautaires, que le Père PUIG a classé plutôt dans 

la catégorie de la « paix stratégique ». Mais prêcher la Loi de Dieu ne suffit pas, comme le rappelle 

Saint Jean de la Croix : « Dieu ne peut voir d’un bon œil ceux qui enseignent sa loi et ne la pratiquent 

pas, ou prêchent un bon esprit et ne le possèdent pas » (Avis et maximes n° 237). 

 

Sa question est donc : pensez-vous que les règles juridiques, nationales ou internationales, telles 

qu’elles évoluent aujourd’hui, contribuent efficacement à la construction de la paix préventive ? 

 

Quatrième interrogation 

 

La paix selon le Père PUIG est tout d’abord une « attitude intérieure, un mouvement de l’esprit, un 

mode d’être ». La paix doit passer du désir au niveau du besoin. 

 

Dès la deuxième phrase de l’Encyclique « Caritas in Veritate », BENOÎT XVI donne la réponse : 

« L’amour-Caritas- est une force extraordinaire qui pousse les personnes à s’engager avec courage et 

générosité dans le domaine de la justice et de la paix. C’est une force qui a son origine en Dieu, 

Amour éternel et Vérité absolue » (n°1). 

 

S’agissant du « partage des biens et des ressources », BENOÎT XVI évoque « la puissance de l’amour 

qui vainc le mal par le bien et qui ouvre à la réciprocité des consciences et des libertés » (n°9). 

 

Au n° 34 de l’Encyclique, le pape affirme que « l’Espérance encourage la raison et lui donne la force 

d’orienter la volonté ». 

 

Sa question est : comment recevoir cet amour, être transformé par lui au point d’agir par et pour lui, 

alors que c’est en nous-mêmes que se livre le combat (un conflit) qui engendre tous les autres ? Au 

n°34 de la même Encyclique, le pape affirme que « l’Espérance encourage la raison et lui donne la 

force d’orienter la volonté » : qu’en pensez ? 

 

 

*** 

 

 

Libres débats 

 

Le Père Antoine de ROMANET propose d’ouvrir le débat autour des concepts développés comme la 

globalisation entre paix et guerre, la différence entre paix « stratégique » et paix « préventive », les 

notions de paix et justice, amour et vérité. 

 

Le Père Antoine GUGGENHEIM remercie le Père Armand PUIG de cette conférence qui a fait 

voyager son esprit dans l’espace et dans le temps, puisque la paix est un bien désiré et que nous avons 

à la construire. Pour être concret, il a réfléchi et essayé de trouver aujourd’hui pour son pays, les pays 

ou les zones avec lesquels celui-ci est en paix « stratégique » et les pays ou les zones avec lesquels il 

est en paix « préventive ». Il a cherché en particulier ce qui pouvait menacer la paix dans laquelle nous 

vivons. Il y a évidemment des évènements politiques et nous en avons, en ce moment, un exemple en 

Afrique, notamment au Mali où c’est la politique qui est la source de conflits. Il y a des évènements 

culturels qui nous menacent mais, nous menaçons nous-mêmes par la puissance de la culture ou de 

l’économie. S’il y a un évènement qui permet à des français, mais sans doute aussi à des grecs, des 

italiens, des espagnols, et à beaucoup d’autres pays européens qui peinent, de se sentir en paix 

« stratégique » avec d’autres pays plutôt qu’en paix « préventive », c’est la question économique, la 

crise. 
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Avec la Chine, avec laquelle il n’y a pas de conflit politique, nous sommes au mieux dans une paix 

« stratégique » parce que la Chine pèse de tout son poids pour menacer les équilibres et en France 

nous essayons de la contrer. Peut-être qu’avec les États Unis d’Amérique, on n’est pas loin d’être aussi 

dans une paix plutôt « stratégique » que « préventive », c’est-à-dire dans une négociation non durable 

qui, d’un point de vue économique, n’est pas très loin de la guerre « préventive ». S’il y a des pays vis-

à-vis desquels le pays auquel il appartient se sent dans une paix relativement « préventive », ce sont 

ceux de la communauté européenne et certains pays de la communauté européenne regardent les autres 

aujourd’hui, dans le Sud, au Nord, du Nord au Sud, comme étant en train de sortir d’une paix stable et 

durable pour aller vers des relations beaucoup plus conflictuelles. Ce travail démontre que l’analyse 

proposée par le Père Armand PUIG est finalement assez efficace. 

 

Patrice MIGNON a noté qu’au début de son exposé, le Père Armand PUIG a rappelé que l’Église, 

catholique c’est-à-dire universelle, a été la première institution globale, mais que c’était une globalité 

pensée autour de la Méditerranée et que pour elle c’était cela le monde. L’Église a fait dans ce 

contexte un formidable travail d’inculturation qui a fait que les valeurs évangéliques ont été audibles 

dans ce monde. Or, aujourd’hui, la globalité est pensée à l’échelle de la planète et on n’en a plus tout à 

fait la même image. En même temps, on a entendu, et il pense essentiellement à JEAN XXIII et 

JEAN-PAUL II, les papes nous incitant à inculturer plus l’Église dans les mondes non européens. Si 

cette pression a été relativement forte, c’est parce que cela ne marchait pas aussi bien que cela et qu’il 

y avait un travail à faire et à refaire toujours. 

 

Il se pose donc la question de savoir si on est tous d’accord pour dire que le message évangélique a 

quelque chose à dire au niveau de la création de la paix, mais si ce message n’est pas audible par les 

4/5
ème

 de l’humanité -ou peu audible ou mal audible- alors qu’est ce que l’Église a véritablement à 

nous dire ? 

 

Ilan SCIALOM a noté que le Père Armand PUIG avait parlé de la globalisation de la paix autour de 

trois points et notamment, de « la paix qui jaillit du cœur », c’est-à-dire d’un mouvement de l’intérieur 

vers l’extérieur. Pour sa part, ce qui l’intéresse plus précisément, c’est la chute des barrières car il 

trouve que dans la paix, la notion de frontière est fondamentale. Pour être en paix avec soi, on a besoin 

du regard de l’Autre. Cette question de l’altérité a d’ailleurs été très développée par Emmanuel 

LEVINAS à partir du visage. 

 

La question qu’il se pose est qu’en proposant un monde uniformisé, un monde lisse, la globalisation, 

n’est-elle pas porteuse finalement de guerre ? N’a-t-on pas besoin de bonnes frontières, qu’elles soient 

symboliques ou réelles, pour penser la paix ? 

 

Au début de sa conférence, le Père Armand PUIG a dit que l’Église était la première institution 

globalisée qui porte une identité religieuse. Quelle place faire à la notion de civilisation et pour aller 

plus loin au « choc des civilisations » évoqué par Samuel HUNTINGTON ? 

 

Le Père Antoine de ROMANET invite le Père Armand PUIG à réagir aux propos de la salle 

notamment ceux sur l’identification de zones de paix « stratégique » et de paix « préventive » -avec 

quels pays d’Europe selon lui ?-, sur la justice et la paix, sur les frontières. 

 

Le Père Armand PUIG i TÀRRECH explique que les catégories d’analyse qu’il a utilisées se 

veulent pratiques et concrètes, mais la difficulté tient finalement à la répartition dans l’une ou l’autre 

de ces catégories des différents pays. Il faut tenir compte de ce qu’on pourrait appeler la faiblesse de 

l’homme et des peuples. Par exemple, tout le monde s’accorde pour dire que la Tchétchénie est un bel 

exemple de « destruction dans l’œuf », car il y avait trop d’intérêts en jeu pour que cette question soit 

mise un peu à l’écart. On sait bien qu’en Chine, il y a des inflexions en matière de droits de l’homme, 

mais la Chine se porte maintenant au secours de beaucoup d’économies en Europe, en Afrique et 
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partout. On se heurte là à une difficulté parce que ce qu’on appelle la Realpolitik paraît être plus forte 

que ce que nous pouvons proposer au monde. 

 

Jésus dit que nous devons avoir pour modèle l’agneau mais l’enveloppe peut être une autre. Jésus dit 

aussi que nous devons être « rusés et en même temps sincères ». Si on comprend bien ces deux textes, 

la géopolitique mondiale invite l’Église catholique à combiner la prudence et l’audace. Nous ne 

pouvons pas, de façon hostile, qualifier comme injustice ce qu’on voit parce que, parfois, en voulant 

changer une situation difficile on peut l’aggraver. D’un autre côté, la voix de l’Église est une voix 

libre et elle l’a été à partir du moment où les papes du 20
ème

 siècle ont parlé. Il faut ici se souvenir de 

BENOÎT XV quand la Première guerre mondiale a éclaté, de PIE XI en 1937 dans son document 

contre le national-socialisme ou bien et PIE XII en 1939 un mois avant l’invasion de la Pologne, puis 

de JEAN-PAUL II avant la guerre d’Irak et de BENOÎT XVI il y a quelques mois au Financial Times. 

 

Au 20
ème

 siècle, la voix de l’Église n’a pas été une voix silencieuse, mais elle a été prudente parce 

qu’évidemment c’est plus facile de dénoncer le mal que d’agir contre tout ce qu’on voit, car le mal est 

parfois solidement ancré et on peut difficilement agir. Donc, il vaut mieux être prudent et il est content 

de voir, comme l’affirme le Père Antoine GUGGENHEIM, l’usage possible qu’on peut faire de son 

analyse mais au niveau de l’Europe, on peut faire des erreurs d’interprétation. 

 

Concernant la question du monde globalisé, c’est vrai que le christianisme a « digéré » la culture 

gréco-romaine qu’il a changée et transformée en l’écartant de l’histoire -cela ne sert à rien de brûler le 

Temple- mais en même temps, 80 % de la culture grecque a été sauvée par les monastères. Il y avait 

donc des hommes de culture qui faisaient les copies des classiques grecs dans les monastères, mais pas 

uniquement grecs puisqu’il y avait aussi des ouvrages syriens, arabes, latins. Est-ce que les byzantins 

se sont globalisés parce qu’ils avaient un sens de l’ambition ? Au VI
ème

 siècle, les missionnaires 

syriens traversaient toute l’Asie pour aller jusqu’en Chine et ils bâtissaient des chapelles chrétiennes 

tout au long du chemin de la soie. Est-ce pour cela qu’ils apprenaient toutes les langues ? Ou bien 

étaient-ils des lumières à côté du chemin pour tous ces peuples, comme le Turkestan, les Tartares ? Ou 

bien étaient-ils simplement là et la meilleure acculturation était celle de la théologie, de la liturgie, de 

la prière, dans une langue qui n’était peut-être pas compréhensible pour des gens qui saisissaient 

malgré tout le mystère qu’il y avait là. 

 

Est-ce que l’acculturation signifie s’adapter à une culture ou bien placer dans cette culture une 

semence qui va la bouleverser ? Beaucoup de Chinois ne connaissent pas l’Évangile, mais la Chine a 

construit un grand réseau économique interne et dans une dizaine d’années, ses réseaux se seront 

répandus partout dans le monde. 

 

Tout ce qui va exister pourra être communiqué, cette possibilité de diffusion existera. Mais quelles 

seront les entreprises de la communication ? Quelles seront les autoroutes de la communication ? Va-t-

on trouver la façon de parler de manière crédible ? La question se pose car on doit être capable de faire 

arriver la Lumière de l’Évangile à des gens qui ne le connaissent pas mais qui s’interrogent. C’était 

déjà la question des gens de l’Asie centrale face aux missionnés syriens au VI
ème 

siècle : « Que font ces 

gens là ? ». 

 

Concernant la question des frontières : quand Jésus ressuscite, sa première Parole est « N’ayez pas 

peur » et quand JEAN-PAUL II a inauguré son pontificat, il a dit la même phrase. Comment un 

homme si religieux, si polonais, a-t-il pu comprendre un monde aussi global ? JEAN-PAUL II a dit 

« N’ayez pas peur », mais de quoi ? Par cette phrase, il a voulu dire le Christ aux hommes. Mais pour 

cela, il faut sauter les frontières, sinon on ne peut pas communiquer. Le discours sur les frontières ne 

peut pas être un discours identitaire, sauf si ces identités fécondent d’autres identités. 
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Quant au choc des civilisations, il n’est pas d’accord avec la thèse de Samuel HUNTINGTON parce 

que, même si les différentes civilisations ont de la peine à coexister, il faut dire que le « vivre 

ensemble » est un principe central. Il ne faut jamais surenchérir sur les différences. Ainsi, quand on 

étudie le 1
er
 siècle, il y a deux types d’analyse : parmi les exégètes, il y en a qui analysent Jésus en 

terme de conflit et d’autres qui analysent Jésus en terme de tensions et difficultés mais pas 

nécessairement en terme de conflit. On ne connait pas suffisamment bien le 1
er
 siècle pour qu’on 

puisse dire si le conflit social, politique, religieux était terrible ou pas. Il est important d’analyser la 

situation même si elle paraît conflictuelle, mais il ne faut pas l’analyser en termes de conflit ou de 

choc. 

 

Le Père Armand PUIG s’adresse ensuite à Louise AVON qui selon lui a posé des questions centrales. 

Par exemple, au sujet de l’analyse de René GIRARD sur la violence, il n’est pas sûr que l’homme soit 

condamné à être violent. En analysant Genèse 1-3, peut-on dire que la violence est quelque chose 

d’inévitable et qu’on l’a transformée avec les symboles, les rites ? Ou bien, peut-on dire que, même si 

la faiblesse nous appartient, nous appartient aussi la possibilité de goûter dans ce monde une beauté 

suffisante ? 

 

Il est difficile d’affirmer que la violence est inhérente à l’être humain. Le Logos illuminé par la Foi 

nous donne quelques réponses à ce sujet. Il y a un champ commun car avec un Chinois, un bouddhiste : 

c’est la compassion, l’amour, la paix. Ce sont les mêmes termes mais ces termes correspondent-ils aux 

mêmes idées ? Peut-être pas. Pour dire les choses simplement, peut-être que le logos -il y a un logos 

pratique- permettrait plus d’avancer que la simple coïncidence de concepts. Les civilisations sont très 

différentes, mais on peut se demander si le logos ne peut pas être utilisé pour globaliser le bien 

commun de la paix. 

 

Pour reprendre le débat, Hubert de VAUPLANE interroge le Père Armand PUIG sur la relation, à 

propos de l’Afrique, entre le temps et l’espace, entre l’astro-physique. Aujourd’hui, on parle de paix 

« universelle » alors qu’hier, on parlait de paix « perpétuelle ». Quel est le rapport entre la paix 

« universelle » et la paix « perpétuelle » ? 

 

Au sujet de la paix « perpétuelle », il y a eu bien sûr KANT, l’Abbé de SAINT-PIERRE, Jean-Jacques 

ROUSSEAU et plus globalement ces traités de paix conclus pour l’éternité. En France, il y a eu par 

exemple le traité entre les provinces suisses et la France, une paix « perpétuelle ». Pourquoi parlait-on 

de paix « perpétuelle » à cette époque et pourquoi a-t-on glissé aujourd’hui vers une notion plutôt de 

paix « universelle » ? Y-a-t-il un rapport entre paix « perpétuelle » et paix « universelle » ? La paix 

« universelle » n’est-elle pas finalement une vision de la paix « éternelle » en quelque sorte, en tous les 

cas une vision de la paix « perpétuelle » puisque le monde est globalisé, ce qui nous ramène dans le 

champ de notre interrogation générale ? Est-ce que la différence sémantique et philosophique entre la 

perpétuité et l’universalité est juste une question sémantique ou est-ce la globalisation qui nous a fait 

changer de sémantique ? 

 

Sabine ROUX de BEZIEUX se propose elle aussi de cerner des catégories possibles de paix 

« stratégique » et de paix « préventive » mais sous un angle différent. Sur la paix préventive, elle se 

demande si les femmes ne sont pas plus enclines à favoriser la paix, une paix « préventive » car elles 

semblent moins jouer que les hommes sur les terrains de la guerre et de l’alliance, principalement 

parce qu’elles en sont souvent les victimes, soit directement, soit leurs enfants. De l’autre côté, on dit 

souvent que pour détourner la violence, le sport sert à ce que les passions, les groupes de personnes 

s’affrontent les unes les autres. Es-ce qu’on ne serait pas là dans une catégorie de paix « stratégique » 

d’autant plus que dans le cadre du sport, on utilise énormément le vocabulaire religieux ? 

 

Son autre interrogation est plutôt dans le droit fil des commentaires faits sur René GIRARD et elle 

souhaiterait avoir l’opinion du Père Armand PUIG sur la pensée de Gaston FESSARD. En 1936, il a 

écrit un livre magnifique intitulé « Pax Nostra » qui reprenait l’épître aux Ephésiens citée tout à 
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l’heure (2-11-22) et il a beaucoup travaillé les questions de dialectique -justice et paix, justice et 

amour- et les fameux additiques du « maître et de l’esclave », du « païen et du juif errant », avec une 

invitation à dépasser ces trois dialectiques pour retrouver le Christ qui est notre Père. Que dire d’un 

point de vue théologique de la pensée de Gaston FESSARD et de son activité aujourd’hui ? 

 

Michel de VIRVILLE exprime un malaise qui n’est pas en rapport avec la distinction paix 

« stratégique » et paix « préventive » qu’il trouve au contraire excellente mais en rapport avec la 

manière dont la question peut être posée aujourd’hui. Pour repartir de la phrase de JEAN-PAUL II 

« N’ayez pas peur », il ne la comprend pas du tout comme voulant dire « il n’y a pas de raison d’avoir 

peur ». Tout à l’heure a été évoqué Cracovie, et il ne faut pas oublier qu’à côté de Cracovie il y a 

Auschwitz. Donc, quand le pape a dit « N’ayez pas peur », on ne peut pas ignorer que c’est aussi cela 

que le pape portait.  

 

On ne peut pas penser la paix, si on n’a pas une pensée de la paix qui prenne cela en charge. Et si on 

n’a pas une pensée de la paix qui prenne cela en charge, on se condamne à le vivre à nouveau. Cela se 

relie très directement avec ce qui vient d’être dit sur la paix « préventive » et la paix « stratégique » 

parce que la paix « stratégique » c’est une paix illusoire qui pense qu’une simple communauté 

d’intérêts pourrait s’opposer à une pulsion de guerre aussi profonde que celle qui a produit Auschwitz. 

Manifestement, ce n’est pas un rempart suffisant. Le rempart, ce ne peut être que la paix 

« préventive » ? Ceci rend indispensable de s’interroger sur qu’est-ce qui pourrait bien être préventif 

d’une telle radicalité ? 

 

De ce point de vue, la mention de l’Europe est pertinente parce que l’Europe s’est construite elle aussi 

en réaction à cela, car ceux qui ont construit l’Europe avaient vécu ces évènements dramatiques et y 

ont puisé l’énergie nécessaire pour la construire. Cette énergie est une énergie de maîtrise des conflits. 

C’est à ce niveau-là qu’il faudrait réfléchir à ce que pourrait être la paix « préventive » si on veut 

promouvoir la construction. Mais, c’est une fantastique ambition qui pose la question du rôle 

spécifique des chrétiens et des religions mais aussi de la contribution de tous, y compris des Nations 

éloignées du patrimoine chrétien (comme celles qui ont vécu des choses comparables en Asie). Peut-

on faire alliance avec des gens qui ont vécu cela ? Ils ont probablement puisé dans ce type 

d’expérience une énergie spirituelle qui peut être à la hauteur de l’enjeu de cette maîtrise, de ce qui 

nous habite, qui n’est pas le propre de ce que nous sommes, mais qui nous habite aussi, cette capacité 

à la violence au-delà de l’humanité. 

 

Jacques HUNTZINGER souhaite se faire l’avocat du diable et dire que la paix « stratégique » 

demeure essentielle à prendre en compte, à construire et à préserver parce que le jour où la paix 

« préventive » sera là, cela se saura mais, on n’y est pas encore. C’est un vieux rêve que celui de la 

paix « préventive ». Cela a été rappelé : est apparu d’abord le concept de la paix « perpétuelle », avec 

l’Abbé de SAINT-PIERRE, Emmanuel KANT et tout cela a débouché sur les révolutions et 

l'apparition des nationalités, processus historiquement nécessaire. 

 

Puis, il y a eu la deuxième vague avec SAINT-SIMON, le saint-simonisme, avec la paix par l’industrie, 

la paix par la prospérité, la paix par le développement économique, les grands travaux puis tout cela a 

débouché sur les grands impérialismes économiques et la Première Guerre mondiale.  

 

Puis, il y a eu WILSON dans le grand rêve de paix « préventive » et la Société des nations (SDN), 

concept superbe, avec la démocratie, le principe des nationalités. Mais, tout cela a débouché sur la 

tragédie du fascisme, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah. Enfin, il y a eu l’Europe qui 

aujourd’hui incarne ce vieux rêve de la paix « préventive ». Mais est-ce que l’Europe ne va pas être un 

échec de plus par rapport à tous les autres échecs de grands rêves de la paix « préventive » ? C’est 

improbable mais encore faut-il que l’Europe réunisse les conditions de la construction d’une telle paix 

« préventive ». Or c’est là le point faible car il ne suffit pas d’avoir fondé au départ quelque chose -la 

réconciliation franco-allemande, l’abandon de certaines parcelles de souveraineté, de coopération- 
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pour dire ça y est ! Le drame de l’Europe, c’est qu’elle reste en route ; elle a posé ses premières pierres 

mais elle n’a pas mis des pierres successives.  

 

La paix « stratégique » demeure essentielle. Louise AVON l’a dit, ce qui nous manquait un peu, c’était 

la guerre. Est-ce que la guerre n’est pas au cœur de la réalité ? Nous ne sommes plus au temps de la 

théologie des guerres justes, mais cela a été pendant des siècles la doctrine de l’Eglise : il y avait des 

guerres justes et des guerres injustes. Aujourd’hui, la guerre juste se retrouve dans le concept de 

l’article 51 de la charte de l’ONU : c’est la légitime défense. Elle se retrouve dans le principe de 

l’intervention humanitaire, le droit de protection qui s’est manifesté à Benghazi et discuté pour la 

Syrie. La paix « stratégique » demeure donc essentielle parce que le conflit est toujours là. 

 

Dernière observation : on a raison de parler du prophétisme par rapport à la naïveté mais encore faut-il 

se situer sur les deux pieds car être prophète oui, mais tout en restant stratège. Il faut rester stratège et 

ne pas abandonner la stratégie au nom du prophétisme. De même, il ne faut pas abandonner le 

prophétisme au nom de la stratégie. Comment construire la paix « préventive » ? Comment faire vivre 

aujourd’hui l’Esprit d’Assise, au début du 21
ème

 siècle ?  

 

Il y a trois pistes qui avaient été esquissées lors du dernier séminaire :  

- celle du dialogue des cultures qui apparaît fondamental, la reconnaissance de la conflictualité, 

l’acceptation du pluralisme qui peut déboucher sur une bonne conflictualité. Il n’y a pas 

opposition entre conflit et paix, il y a opposition entre une bonne conflictualité et une 

mauvaise conflictualité.  

- celle du multilatéralisme, de la gouvernance, 

- et celle de l’Europe, de la réussite de l’Europe. Aujourd’hui, l’Europe est vécue comme un 

foyer de crises et non plus comme un foyer de paix, ce qui est dramatique. Nous sommes au 

lendemain de l’élection italienne et nous sommes tous sous le choc parce que si les peuples 

européens ne croient plus à l’Europe, alors que va devenir cette Europe de la paix 

« préventive » ? 

 

Antoine ARJAKOVSKI partage volontiers l’aphorisme « si vis pacem, para pacem » et la distinction 

entre guerre « préventive » et paix « stratégique ». Est-ce que concrètement, cela pourrait signifier 

qu’au lieu d’avoir, comme en France et dans les principales démocraties, un ministère de la Défense 

ou un ministère de la Guerre qui s’occuperait de paix « stratégique », il vaudrait mieux créer un 

ministère de la Paix qui s’occupe de paix « préventive » ? On ne mesure pas toujours bien que les 

budgets des États sont des documents moraux qui en disent long sur leurs missions profondes, 

anthropologiques. Ne faudrait-il pas consacrer plus de budget, et donc un ministère entier, à cette 

question de la paix « préventive » ? Ceci pourrait être une première conséquence de cet aphorisme. 

 

La deuxième conséquence concerne la question de la légitime défense et de la guerre « défensive ». 

Cela fait partie, lui semble-t-il, de la doctrine sociale de l’Église catholique. Donc, on ne peut pas 

opposer guerre « défensive » avec paix « préventive ». Est-ce que cela ne permettrait pas de 

concrétiser l’efficacité de la paix « préventive » ? 

 

La troisième approche concrète de cet aphorisme porte sur la « méthode » RICCARDI appliquée en 

Afrique, dans les accords de paix, mais aussi en Syrie, qui mériterait d’être explicitée un peu plus. On 

pourrait avoir un débat car en juillet dernier, la plupart des intellectuels français, Bernard-Henri LEVY 

notamment, préconisaient l’intervention de l’aviation, des attaques ciblées sur Alep pour éviter le 

carnage, en disant que c’était la même situation qu’à Benghazi. Au contraire, en Italie Andrea 

RICCARDI s’est engagé vis-à-vis de villages syriens pour dire « vous rendez les armes et nous on 

vous garantit plus de transparence et de démocratie ». Est-ce la bonne méthode ? Est-ce cela la paix 

« préventive » ? A savoir, d’être sur le terrain pour éviter le genre de scénario préconisé par Bernard-

Henri LEVY ? 
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Olivier LAFOURCADE observe que la discussion, sans que cela soit une critique, est très euro-

centrée. Il y a des raisons qui sont évidentes comme l’histoire, mais les références citées  largement 

euro-centrées sont-elles aussi pertinentes aujourd’hui dans d’autres parties du monde ? Et de fait, par 

rapport au thème de la globalisation, comment tout ceci est-il perçu ailleurs ? S’il se réfère à son 

expérience latino américaine ou africaine, tout ce qui est discuté ici aujourd’hui prend une dimension 

quelque peu différente. En effet, vu de l’extérieur de l’Europe, cela ressemble à quoi ? Si on vient de 

Buenos Aires ou de Kinshasa, comment peut-on apprécier ces références ? Comment sont-elles 

connectées avec les réalités sur le terrain ? Si on regarde la situation en Colombie, et la violence qui 

existe dans ce pays depuis 40 ans, comment traite-t-on un tel sujet ? Est-ce que la réponse armée est 

une réponse légitime, notamment en ce qui concerne la question du narco trafic ? Dans ce cas, ce qui 

était au départ quelque chose de politiquement orienté ou motivé, en fait ne l’est plus depuis 

longtemps. Or, ceci se répète partout, car par exemple, le problème qu’on retrouve dans le Sahel n’est 

pas totalement étranger au problème de la drogue. 

 

Donc, il s’interroge vraiment sur la distinction entre paix « stratégique » et paix « préventive ». On 

peut toujours rêver à une paix « préventive » mais en matière de paix, il n’y a aucune possibilité de 

développement s’il n’y a pas une situation  sécuritaire stable, au moins temporaire, sur laquelle on 

puisse ensuite construire quelque chose de durable. On peut toujours rêver qu’il y ait une paix 

« préventive », mais où en sont les endroits ? C’est une préoccupation supplémentaire si on est en Asie, 

en Afrique ou en Amérique latine : comment perçoit-on les concepts que nous évoquons ? 

 

Louise AVON a rappelé le besoin de hâter le règne de la justice. Si le principe même du règne de la 

justice lui paraît indispensable, de quelle justice parle-t-on ? La réalité d’aujourd’hui, c’est qu’on a une 

définition du droit qui est perçue totalement différemment selon les endroits, y compris d’ailleurs dans 

une vision européenne puisque d’un côté, il y a un droit anglo-saxon, de l’autre côté, il y a un droit 

latin. Comment concilier les deux ? Quel type de justice arrive-t-on à mettre en place ? Il aimerait être 

mieux éclairé de la position de l’Église, en particulier, quand on voit les conflits intra-religieux en 

Amérique latine, au Chiapas, au nord-est du Brésil. On peut s’interroger sur la position aujourd’hui de 

l’Église sur cette question. 

 

Hervé LEJEUNE rappelle qu’on parle beaucoup aujourd’hui de guerres « asymétriques ». Ces 

guerres asymétriques ont-elles une réponse dans la paix « stratégique » ou dans la paix « préventive » ? 

Ou bien, va-t-il falloir aussi inventer les paix asymétriques ? 

 

Marina COPSIDAS regrette que le mot armement n’ait pas été prononcé. Or, l’armement est la 

première activité mondiale. C’est là où le mot globalisation prend vraiment un sens terrible. Pour les 

grands pays occidentaux, on sait que l’industrie de l’armement est très importante sur le plan 

économique. Où cela peut-il conduire ?  

 

 

 

*** 
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Conclusion 
 

 

Le Père Armand PUIG i TÀRRECH reconnaît que l’intérêt indéniable du sujet puisse soulever 

autant de débat. Mais, il insiste pour dire que le thème général c’est la globalisation, entre la paix et la 

guerre et non pas les rapports entre la guerre et la paix. 

 

Ce qu’il souhaite développer en conclusion, c’est l’expérience de la Communauté de Sant’Egidio qu’il 

connaît bien. Quand Andrea RICCARDI a écrit son livre « La Paix préventive », il avait derrière lui 

l’expérience du Mozambique bien sûr, mais aussi d’autres expériences en Afrique, surtout au Sénégal, 

en Casamance, et même en Algérie en 1995. Il souhaite parler non pas de la thèse selon laquelle la 

globalisation peut pousser ce rêve de la paix « préventive », avec toutes les difficultés que cela 

suppose. Mais, si on ne pousse pas ce rêve, on va construire un monde impossible, où on va tous se 

regarder avec méfiance. La question est donc de savoir si la méfiance peut, ou non, nous aider dans le 

futur.  

 

Les armes sont nombreuses, l’industrie de l’armement est très puissante, mais nous sommes au 3
ème

 

millénaire et il y a une possibilité maintenant de profiter du phénomène de la globalisation pour 

essayer de diminuer la force de la paix « stratégique » qui, évidemment, est nécessaire et parfois juste. 

On peut prendre le cas du Mali : il est évident qu’il fallait faire quelque chose mais, est-ce que 

l’opinion publique française aurait considéré de la même façon une hypothétique invasion d’un pays 

européen par un autre pays européen ? Aujourd’hui, les conditions d’un conflit posé dans des termes 

d’invasion ne sont plus acceptables, car les opinions et les sensibilités ont changé. Par contre, il faut 

soutenir les personnes qui sont directement opprimées par des gens qui croient à la violence. 

 

Conflit et violence ne sont pas la même chose, mais le passage de l’un à l’autre est souvent facile. Si 

quelqu’un qui pratique la paix « stratégique » est convaincu que le conflit n’est pas la meilleure des 

solutions, on est tenté de lui dire d’y aller, mais en sachant qu’il y a, derrière, la paix « préventive ». 

Nous devons donc essayer de marcher dans cette voie, même si on n’est pas certain de réussir. Les 

difficultés sont nombreuses, comme par exemple au niveau du droit : les accords entre les pays sont 

des accords qui doivent s’intégrer dans des systèmes et aucun pays n’a la possibilité, ou la puissance 

mondiale, d’imposer sa loi à tous les autres. D’un autre côté, si nous faisons le raisonnement interne 

d’édicter non pas des normes strictes, mais des règles valables pour tous, il y a alors une issue possible. 

A titre d’exemple : comment Andrea RICCARDI a-t-il été impliqué dans les négociations à propos du 

Mozambique ? Parce qu’un prêtre de Beira qui s’appelait Dom Jaime GONCALVES est venu frapper à la 

porte de Sant’Egidio pour dire qu’il y avait au Mozambique une guerre civile qui faisait des milliers 

de victimes. Ici, il ne s’agissait pas de la paix « préventive » évidemment et donc il fallait essayer 

toute de suite quelque chose : soit envoyer des bateaux avec des aliments, soit essayer de mettre les 

gens ensemble pour qu’ils puissent emprunter un autre chemin. 

 

Dans le cas de l’Algérie, les choses n’ont pas aussi bien fonctionné et on a dit que c’était un échec, 

contrairement au Mozambique où on continue depuis 1992 à avoir la paix, ce qui est extraordinaire en 

Afrique. Mais, au Mozambique, on a pu convaincre les gens que la paix était le bien suprême. Les 

négociations ont duré deux ans mais à un certain moment, elles ont été bloquées parce qu’on essayait 

de rapprocher des groupes farouchement opposés. C’est à ce moment là qu’est arrivé sur la table des 

négociations un gros dossier avec 40.000 signatures. Le chef de la guérilla du RENAMO a regardé 

toutes les signatures et il s’est rendu compte que son père avait signé pour demander que quelqu’un 

intervienne en leur faveur. La paix a été le résultat de beaucoup d’actes de conversion parce que l’aide 

de la prière a été très importante. Dans la communauté de Sant’Egidio, à Rome et ailleurs, on a 

beaucoup prié pour la paix et l’amitié a été un instrument qui a permis que l’ennemi devienne, d’une 

certaine façon, l’ami. Aujourd’hui, tous partagent le même Parlement et ils discutent parce que c’est le 

Logos qui triomphe. 
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Au fond, le christianisme essaie de regarder la vérité en termes de rêve -il faut hâter le rêve- et c’est 

pour cela que la paix « préventive » correspond à ce rêve de Jésus qui dit « le règne est arrivé », le 

règne est là. Jésus dit qu’on est « au début de ce règne », mais ses disciples objectaient : « tu parles de 

ce règne, mais on ne le voit pas ». Et Jésus a prononcé alors la parabole du semeur qui est la parabole 

de la difficulté de parvenir à une récolte mais aussi la certitude que cette récolte va arriver.  

 

Le Père Armand PUIG estime que fa force de la Foi chrétienne, c’est d’aller au-delà des frontières, des 

êtres aussi, ou des difficultés qui semblent insurmontables. Son problème est de savoir comment tous 

les discours qu’il prononce peuvent s’intégrer dans un discours sur le Mal qui est présent (Genèse 3). 

On peut avancer mais en prenant garde au Mal, ce Mal que toutes les cultures connaissent, même 

chinoise, même japonaise, parce que le Mal est humain et nous y sommes tous concernés.  

 

Mais, nous, chrétiens, avons fait l’expérience du bien et de la résurrection et c’est pour cela que nous 

avons une plus grande responsabilité face à ceux qui n’ont pas fait cette expérience. Les chinois et les 

japonais étaient tentés de se battre, mais qui peut dire un mot de paix sinon celui qui connaît et a 

entendu quelque chose sur la paix prononcée par Jésus. L’Europe a une responsabilité car elle a des 

racines chrétiennes et connaît l’Evangile. 
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