
7. DES PARCOURS POUR SE RETROUVER

Une paix  durable  se bâ t sur la vérité historique, c’est-à-dire sans occulter les conflits  qui  ont pu
avoir lieu, parfois  drama ques.  Dans une belle formule, le pape invite les promoteurs de  la paix à
« cul ver la mémoire péniten elle » (§226), c’est-à-dire d’assumer le passé et de prendre en compte
les transforma ons liées aux conflits.
Par conséquent, la paix n’est pas une  homogénéisa on de la société. Il s’agit plutôt d’un processus
pour travailler ensemble, une tâche « sans répit », sans « point final », dans  laquelle le sen ment
d’appartenance à une même humanité prime sur l’affilia on à un groupe plus restreint (na on, clan,
famille). Un processus qui exige également l’engagement de tous car rien ne se fait dans l’ac on de
chaque individu. Le pape évoque à ce sujet un « ar sanat de paix» où chacun de nous peut être « un
ferment  efficace  par  son  mode  de  vie  quo dien ».  Un processus  enfin qui  doit  inclure  les  plus
pauvres, souvent exclus des programmes poli ques. 
Le pardon est bien sûr au centre de toute démarche de paix. Il n’exclut pas l’exigence de la jus ce,
mais il brise le sen ment de vengeance. Pardon ne veut pas dire oubli. C’est justement en ne niant
pas les choses, en adme ant que certaines sont intolérables, que le pardon peut être libre et sincère,
même à l’égard de quelqu’un qui résiste au repen r. 
Le pape réaffirme à ce e occasion la ferme opposi on de l’Eglise à la guerre et à la peine de mort. La
guerre est une double agression, contre l’homme et contre l’environnement. Quant à la peine de
mort,  elle  va à l’encontre d’une concep on de la peine comme un processus de guérison et  de
réinser on dans la société. Le pape nous rappelle à cet égard que le « meurtrier garde sa dignité
personnelle, dont Dieu lui-même est le garant ». 
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Éclairages
Vérité, jus ce et miséricorde
§227 : « La vérité est une compagne indissociable de la jus ce et de la miséricorde. Toutes les trois
sont essen elles pour construire la  paix et,  d’autre part, chacune d’elle empêche que les autres
soient altérées. »

La place de l’autre
228 : « L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré
selon la promesse qu’il porte en lui » 

Un principe pour construire l’ami é sociale
Il ne s’agit pas de viser au syncré sme ni à l’absorp on de l’un dans l’autre, mais de la résolu on à un
plan supérieur qui conserve, en soi, les précieuses poten alités des polarités en opposi on 
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Quelques ques ons pour un échange
 « L’op on  pour  les  pauvres  doit  nous  conduire  à  l’ami é  avec  les  pauvres »  (§234).  Quelles

proposi ons me re en œuvre pour répondre à ce e phrase du pape, par exemple au sein de
notre paroisse/quar er ? Quels sont mes obstacles personnels  ce e démarche  ? 

 La paix est avant tout un don que nous fait le Christ. Comment fais-je fruc fier ce don ?  Quelles
pistes pour être « ar san de paix » au niveau de mon entourage, de mon quar er, de ma ville ?


