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« La globalisation, un mouvement de l’histoire 
qui va permettre la solution de tous les conflits ». 

 
S’appuyant sur la vision de la globalisation d’Andrea RICCARDI, le Père Armand PUIG i TÀRRECH a traité la globalisation 
sous l’angle de la paix et de la guerre et 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 ». 
 
Il nous a expliqué en quoi l’humanité, poussée par les besoins d’un monde devenu un immense réseau, marchait de 
façon inexorable vers la paix et en quoi « globalisation » et « paix » constituaient un binôme indissociable. Mais, quelle 
est cette sorte de paix ? Est-elle une paix consistante et ferme ou bien est-elle un épigone de paix, une paix 
«stratégique » ? Dans ce cas, elle resterait fragile parce que dépendante des intérêts de quelques-uns et non pas d’un 
rêve partagé par un grand nombre.  
 
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. Pour le Père Armand PUIG, 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 parfois 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. 
 
A l’opposé de la paix «stratégique», il y a la paix «préventive» qui, selon Andrea RICCARDI, est la paix conçue comme ce 
qui précède la guerre et non comme ce qui la suit : une paix, comme remède qui guérit les blessures avant même 
qu’elles se produisent, une paix vraiment durable et non vaguement possible, qui doit empêcher la guerre. Pour le Père 
Armand PUIG, 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 »). Il y a dans cette sentence une grande sagesse et un rêve capable de faire 
que la paix bourgeonne. 
 
En entamant un mouvement intégrateur des groupes sociaux, rendu possible par l’amour fraternel, et en soulignant 
l’importance de la sollicitude pour les pauvres, mise en acte à travers le souci pour les plus défavorisés, l’Église 
chrétienne est devenue la première institution globalisée. Car, la globalisation n’affecte pas seulement les États-nations, 
en leur ôtant du pouvoir économique et politique. Elle fait aussi émerger le sujet individuel, doté d’un statut souverain et 
libre : la dictature d’un «nous» idéologique devient la dictature d’un «moi» insatiable, convaincu d’être le maître absolu 
de sa destinée. Or, la manipulation et la désactivation des consciences n’ont jamais été aussi éclatantes que de nos jours. 
Pour le Père Armand PUIG, ce triomphe 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, en suivant les chemins de l’histoire à l’aide de 
quelques repères et de quelques espérances, on décèle un grand désir de paix et un refus de la guerre. 
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Un nouveau pacte pour la paix qui doit grandir dans la conscience des sociétés 
 
Le Père Armand PUIG a invité l’auditoire à ne pas s’attarder à une notion de paix qui se limiterait à parler d’absence de 
guerre mais plutôt à travailler pour une globalisation qui développe la paix « préventive », une paix qui corresponde aux 
sentiments intérieurs de beaucoup qui pensent qu’un monde interconnecté ne peut vivre conjointement avec la guerre. 
Pour lui, 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 qui pourrait devenir globale. Reprenant le Psaume 85, le Père Armand PUIG 
rappelle que dans la résurrection de Jésus, la justice et la paix s’embrassent. En interprétant le Psaume 85 comme une 
prophétie du monde futur, il est possible de conclure que les réalités nouvelles ont déjà commencé et que 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. 
 
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 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. Pour le Père Armand PUIG, 
l’arrivée de la globalisation est l’indice que l’Église chrétienne, appelée à la mission universelle, 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 ». 
 
Andrea RICCARDI lui-même a souligné maintes fois que nos temps se caractérisent par une mutation anthropologique 
profonde qui va secouer les bases de nos civilisations millénaires et qu’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. 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. 
 
Dans ce cadre, la guerre est vue comme un choix des temps passés et périmés. La paix fait partie des attentes humaines. 
Or, tandis que la guerre est envisagée avec soupçon et distance, on reste 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, donne comme résultat 
un modèle d’homme qui commence et finit dans le «moi». 
 
Le Père Armand PUIG estime que la société globale éprouve  aujourd’hui une grande difficulté à faire un discours sur la 
justice, à cause de ce qu’Alain TOURAINE a appelé «la mort du social». Le manque de justice provoque l’explosion sociale 
et le conflit et comme Augustin d’HIPPONE le 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. C’est 
pour cela que la guerre est proche de l’injustice, car toutes les deux ont comme dénominateur commun le conflit qui 
jaillit parce qu’une force de mal s’exprime. C’est elle qui 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. Il en est ainsi quand on parle de donner une «juste» 
réponse à ce qui peut être vécu comme une intrusion dans des intérêts personnels ou collectifs, ou quand on cherche 
une sortie «honorable» à une situation qu’on estime ne pas pouvoir continuer. Dans les deux cas, la situation est 
analysée en termes de conflit et de confrontation, et le dialogue, la force de la parole, seuls capables d’éviter l’inimitié, 
sont laissés de côté. 
 
Or, renvoyant à la leçon inaugurale d’Andrea RICCARDI qui parlait de la «déstructuration de la proximité», le Père 
Armand PUIG estime que la globalisation ne doit pas nous aveugler par ce lien entre guerre/conflit et injustice, à l’origine 
de la crise de certaines «valeurs indispensables» comme la fraternité, la proximité avec les pauvres, la communion entre 
les personnes. L’injustice en tant que déstructuration de l’Autre, est 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, les 
étrangers et les ennemis. 
 
Pour le Père Armand PUIG, il se produit donc, dans un monde globalisé, un double mouvement dans les rapports entre 
les personnes -« rapprochement » (positif) et « différenciation » (conflictuelle)- qui, traduit au plan des conduites 
morales, risque de glisser vers l’injustice et vers la guerre. Ceci devrait inciter à réfléchir sur la globalisation de la paix 
dans un monde globalisé. Le projet d’une paix planétaire est donc conditionné à une globalisation de la justice, car si « la 
guerre est la mère de toutes les pauvretés », on peut dire que « paix est la mère de tous les biens ». Et, à l’opposé, 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 (cf. Psaume 122). 
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Dans la tradition judéo-chrétienne, la paix est un don de Dieu qui réconcilie le monde avec lui-même et avec soi-même, 
elle précède et suit la justice et se concrétise dans le « vivre ensemble » et l’art du dialogue. Par justice, il ne faut pas se 
limiter à la seule « justice sociale », mais s’appuyer sur une notion plus complète et théologiquement fondée, qui 
s’intègre dans la notion même de « paix » : le grand « don divin » qui résume tous les biens que Dieu veut accorder à 
l’humanité. 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 susceptibles de déchirer un projet de 
portée planétaire. 
 
Le cœur des hommes, « lieu » de la paix et du « vivre ensemble » 
 
La paix est une attitude intérieure, un mouvement de l’esprit, un mode d’être. Elle est beaucoup plus qu’un sentiment 
instable 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. 
 
Comment passer de l’habitude de la guerre à l’habitude de la paix? La globalisation de ce 21

ème
 siècle peut-elle devenir le 

processus historique dans lequel se produirait le passage à une culture de la paix? Un pacte pour la paix peut-il entrer 
dans les civilisations qui forment la planète et s’insérer dans leur structure intime? Pour le Père Armand PUIG, le cœur 
serait le point de départ d’une paix consolidée et durable. Quoi qu’il en soit des mouvements globaux, le cœur de chaque 
personne devrait être le lieu où doit se livrer la bataille pour la paix. 
 
Or, la paix doit dépasser le niveau du simple désir -des personnes, des peuples- pour répondre à celui du besoin, car c’est 
seulement si la paix est comprise comme une nécessité, qu’elle deviendra un élément incontournable de notre monde. 
Mais, sans un enracinement de la paix dans le cœur de chaque être humain, le grand pacte pour la paix qui conduise à 
l’habitude de la paix, est impossible. 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). 
 
Une des conditions pour que la paix s’épanouisse est la disparition de la crainte -la crainte de l’autre, de ce qui est 
nouveau ou différent, de l’inconnu- et la meilleure façon de surpasser la crainte, est l’écoute de la parole d’autrui, qui se 
présente comme message, dialogue, échange. La paix est le but de tout itinéraire spirituel. Le Père Armand PUIG nous 
rappelle que la paix est don de Dieu et se concrétise en Jésus, Messie et Seigneur. Il est l’icône du Dieu de la paix. 
 
Plusieurs « formes » de la paix sont envisageables : 

- la paix comme « pacte » entre tous les hommes et les femmes de la terre : il commence dans le cœur de 
chacun et grandit comme résultat d’une alliance entre des humanismes de souches religieuses et laïques, mais 
un grandissement qui ne peut se faire qu’à partir du baiser entre la paix et la justice (cf. Psaume 85, 11). Comme 
le montre Caritas in Veritate, la justice « se complète » avec l’amour (n. 6) et l’amour « doit resplendir dans la 
vérité » (n. 3), dans une sorte de dialogue interne entre « paix et justice », « amour et vérité », de telle façon 
que « justice et vérité » servent à qualifier « paix et amour » et à les remplir de contenus. 
 

- la paix traversée et remplie de justice : elle met en mouvement des énergies de proximité et de rapprochement, 
d’amour et de sympathie, de don et de partage, qui jaillissent d’un être humain qui reconnaît la valeur de l’autre 
et s’identifient avec la justice dont parle la Bible. Cette paix, don de Dieu fait aux hommes qu’il aime, 
présuppose la fin de la crainte et de la méfiance. 
 

- la paix comme visage d’un monde sans barrières : la globalisation implique la disparition des frontières et un 
mouvement libre des personnes et des biens. La Pax Europeana 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 » sera une évidence. 

 
La globalisation, une aide pour la cause d’une paix durable ? 
 
Le Père Armand PUIG a rappelé que, dans son ouvrage « Vivre ensemble », Andrea RICARDI a bien souligné, en réponse 
au message de Samuel HUNTINGTON selon lequel « la guerre est inévitable », 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 
appelées à vivre ensemble et en paix.  
 
Comme en témoignent les événements de ces dernières années, le monde ne marche pas vers le conflit mais vers le 
« vivre ensemble ». La globalisation économique s’avère féconde dans la prévention des guerres et on constate un lien 
entre la globalisation, particulièrement les réseaux de communication, et les droits de la personne et la sauvegarde de sa 
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dignité.  La globalisation en marche, dans cette oikoumenê qu’est devenu le monde entier, demande la pratique du 
« vivre ensemble » comme fondement et moyen d’une paix durable.  
 
Mais, que signifie cet art de vivre auprès de l’autre? Le Père Armand PUIG résume cela en trois termes : «  vie, travail, 
amour », ou en une seule expression : « transposer à toute l’humanité l’Évangile de Jésus ». La globalisation, avec ses 
multiples défis technologiques, implique que la vie soit au cœur du « vivre ensemble », autrement la paix ne s’épanouira 
jamais. 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. 
 

*** 
 
Il faut donc avancer vers la civilisation de l’amour. Louise AVON, ancienne ambassadrice de France, a ouvert le débat sur 
cette interrogation : 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 ? Comment faire pour hâter le règne de 
la « justice et de la paix » ? 
 
Si, au cours des débats, le principe même du règne de la justice est apparu indispensable à tous, la question a été posée 
de savoir de quelle justice on parlait, dans la mesure où la définition du droit était totalement différente selon les 
endroits, y compris dans une vision européenne puisque d’un côté, il y a un droit anglo-saxon, de l’autre, il y a un droit 
latin. Comment concilier les deux ? 
 
Du reste, les règles juridiques, nationales ou internationales, telles qu’elles évoluent aujourd’hui, peuvent-elles 
contribuer efficacement à la construction de la paix « préventive » ? D’autant que certains constatent que la paix 
« stratégique » demeure essentielle puisque le conflit est toujours au cœur de la réalité, même si le temps de la 
théologie des guerres justes et des guerres injustes, qui a fondé pendant des siècles la doctrine de l’Église paraît lointain. 
Aujourd’hui, la guerre juste serait la légitime défense, évoquée à l’article 51 de la charte de l’ONU. Elle se manifeste à 
travers l’intervention humanitaire ou le droit de protection. 
 
Il a été observé dans le débat que la question de la légitime défense et de la guerre « défensive » faisait toujours partie 
de la doctrine sociale de l’Église catholique et qu’à ce titre, il paraissait difficile d’opposer guerre « défensive » avec paix 
« préventive ». Ne serait-ce pas là une façon de concrétiser l’efficacité de la paix « préventive » ? 
 
Mais, comment construire la paix « préventive » ? Comment aujourd’hui faire vivre l’Esprit d’Assise, au début du 21

ème
 

siècle ? Certains ont rappelé qu’on peut toujours rêver à une paix « préventive » mais qu’en matière de paix, les chances 
de développement restent minces s’il n’y a pas une situation sécuritaire stable, au moins temporaire, sur laquelle on 
puisse construire quelque chose de durable. 
 
Aujourd’hui, on parle de paix « universelle » alors qu’hier, on parlait de paix « perpétuelle ». Pourquoi a-t-on glissé vers 
cette notion de paix « universelle » ? Y-a-t-il un rapport entre les deux ? Est-ce que la différence entre la perpétuité et 
l’universalité est juste une question sémantique, philosophique ou est-ce la globalisation qui a fait changer de 
sémantique ? La paix « universelle » ne serait-elle pas une vision en quelque sorte de la paix « éternelle »? 
 
Citant René GIRARD qui confie, dans un livre-dialogue intitulé « Achever Clausewitz », 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 
réconciliation » et que « 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 », Louise AVON a livré à la réflexion la question de savoir si « le logos, la raison, ennemi de la guerre » que le 
Père Armand PUIG a proposé 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 ? 
 
En matière de paix, le message évangélique a quelque chose à dire, mais si ce message n’est pas audible par les 4/5

ème
 de 

l’humanité -ou peu audible - qu’est ce que l’Église a véritablement à nous dire ? Va-t-on trouver la façon de parler de 
manière crédible ? Comment faire arriver la Lumière de l’Évangile à des gens qui ne le connaissent pas mais qui 
s’interrogent ? Est-ce que l’acculturation signifie s’adapter à une culture ou bien placer dans cette culture une semence 
qui va la bouleverser ? 


