
« LE DEFI DE LA PAIX » 

 

UN APPEL PRESSANT à devenir « artisans de paix » 

 

« Jamais plus la guerre ! Jamais plus la guerre ! ». L’histoire, d’ores et déjà, a retenu 

l’émouvante et pressante supplication du grand pape Paul VI lancée à New York, en 

octobre 1965, de la tribune des Nations Unies. Ses successeurs, le pape François inclus, 

ne manqueront jamais de la reprendre, chacun à leur façon, comme le leitmotiv adressé 

avec entêtement à l’humanité entière. Aujourd’hui encore - et peut-être plus que jamais - 

il convient de voir là l’expression d’une réelle inquiétude et un appel à tous les hommes 

à se mobiliser pour la paix du monde. 

 

Les temps que  nous vivons, avec leur succession de conflits et leurs innombrables 

cortèges de victimes innocentes montrent à quel point l’inquiétude des papes est plus 

que jamais fondée. Leur appel à œuvrer pour la paix, qu’il ait été prononcé à l’ONU ou 

ailleurs, ne saurait être réduit à une démarche de géopolitique mondiale, même si, bien 

sûr, celle-ci revêt une réelle importance. L’appel des papes est clairement la reprise 

solennelle, à la face du monde entier, du message du Christ lancé depuis le Mont des 

Béatitudes : « Heureux ! En avant les artisans de paix ! Ils seront appelés Fils de Dieu. » 

Traduit autrement, il est rappelé à celles et ceux qui se réclament de la foi chrétienne 

que la paix, et la justice dont elle est le fruit, ne sont pas matière à option. 

 

C’est en prenant en compte le fondement évangélique des démarches papales 

successives, qu’il convient de relire avec attention, respect et espérance, le « Défi de la 

paix ». Soucieux de nous alerter sur l’un des conflits contemporains majeurs auquel la 

Communauté internationale est confrontée, le conflit israélo-palestinien, ce document 

nous met concrètement en contact avec les réalités humaines du terrain, les souffrances 

et les espoirs de deux peuples qui aspirent à la paix mais n’y parviennent pas, les 

obstacles qu’ils rencontrent et les initiatives qu’ils prennent, envers et contre tout, pour 

avancer. Autrement dit, voilà entre nos mains une “boîte à outils” pour les “artisans de 

paix” que nous sommes par vocation. 

 

Le « Défi de la paix » est un document d’autant plus fort qu’il est le fruit d’un long et 

patient travail professionnel d’observation et d’engagement sur le terrain d’acteurs et 

d’actrices de paix, membres les uns et les autres des grandes organisations de notre 

Eglise mobilisée en permanence au service de l’humanité 

Le « Défi de la paix » nous invite à élargir notre regard, à ouvrir notre intelligence et nos 

cœurs à la réalité d’un monde meurtri. Il nous aide à mieux prendre en compte, nous 

aussi, le message des Béatitudes pour rejoindre l’expérience de ceux qui vivent au 

quotidien le défi de la paix. 
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