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 L 
'affaire de la vente, puis rentrée, de sous-marins nucléaires français à l’Aus-

tralie a suscité de vives émotions, dans l’opinion publique française, nourrie 

des images d’une gifle administrée par les Etats-Unis à la France, d’une trahi-

son australienne et d’un isolement face aux alliés européens.  
 

L’affaire semblait pliée – et elle s’annonçait juteuse aussi en termes d’investissement 

et emplois assurés pour plusieurs années – quand la volteface de Canberra est venue 

tout changer. Annihilées les prétentions françaises de « jouer dans la cour des Grands 

», entendez le Pacifique, évaporées les attentes d’un soutien européen à la France face 

au coup de force américain, sérieusement ébranlées les relations franco-américaines 

alors qu’on donnait volontiers, tant le président Biden que son Secrétaire d’Etat Blin-

ken, pour francophiles et bien disposés à l’égard d’un regain d’influence française au 

sein de l’Europe, y compris sur le difficile terrain de la défense européenne.  

 

La suite des événements, avec le voyage en Europe dudit Secrétaire d’Etat et les ren-

contres multilatérales et bilatérales inscrites dans son agenda, montre que cette af-

faire est en cours de recomposition. Les diplomaties s’en chargent. Laissons de côté 

pour le moment la question de la solidarité européenne, certes défaillante, mais sollici-

tée par la France de manière et dans des circonstances telles que l’issue défavorable 

était écrite d’avance. 

Mettons par contre en lumière l’aspect inquiétant révélé par le journal La Croix du 21 

septembre 2021, à savoir le transfert qui s’opère ainsi, de combustible nucléaire d’un 

pays qui en possède à un pays qui n’en possède pas et s’est par ailleurs engagé à ne 

pas en posséder en vertu du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP). La possession 

d’un engin nucléaire est admise, sa vente l’est-elle aussi ? Tel n’avait jamais été le cas 

jusqu’ici, les puissances nucléaires globales (les Cinq signataires du TNP de 1968 et 

l’Inde) s’étant toujours abstenus de franchir le pas. Mais le « cas exceptionnel » créé 

par les Américains change la donne : « elle est un signal politique, selon Emmanuelle 

Maître de la Fondation pour la Recherche Stratégique interviewée par La Croix, que du 

point de vue américain, il n’y aurait pas de réticence à voir des pays retirer de leur 

stock civil de l’uranium hautement enrichi pouvant servir à fabriquer une bombe, pour 

l’utiliser dans le secteur militaire et échapper ainsi au contrôle de l’Agence internatio-

nale de l’énergie atomique » . 

 

On n’a peut-être pas d’inquiétudes à se faire sur le comportement des Australiens (et 

les garanties dont les Américains ont sans doute entouré la vente) mais quid des 

autres puissances régionales et globales, tentées voire « autorisées » par le précédent 

américain à servir les intérêts de leurs alliés : la Chine à l’égard du Pakistan, la Russie 

vis-à-vis de l’Inde, ces deux pays face aux sollicitations de l’Iran ? Tous ces « clients » se 

comporteront-ils le moment venu avec la même retenue qu’on est en droit d’attendre 

(d’espérer plutôt) de l’Australie ?  

Dans la recomposition de l’échiquier militaire à l’échelle planétaire, cette « ouverture » 

hasardeuse de partie ne peut qu’inquiéter, et appeler tous les pays sincèrement dési-

reux de paix à redoubler d’efforts pour mettre définitivement l’arme atomique hors la 

loi, une fois et pour toujours.  
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE I 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL ALERTE SUR LES DROITS DE 

L’HOMME EN AFHGANISTAN 

P 
ax Christi International et 
ses organisations sont 
profondément préoccu-
pés par la situation en 

Afghanistan où les forces tali-
banes ont pris le contrôle de la 
capitale et du reste du pays après 
le départ des troupes américaines. 
 
Le régime sévère des talibans 
connu il y a vingt ans et 
les atrocités commises ces der-
nières semaines dans les zones 
sous leur contrôle ont intensifié la 
peur et le sentiment d’abandon 
parmi la population.  
 
Cela est particulièrement vrai pour 
les personnes qui ont servi le gou-
vernement, les membres de la so-
ciété civile qui ont travaillé avec 
acharnement pour l’accomplisse-
ment de réformes ainsi que les 
femmes qui ont pris d’énormes 
risques pour la défense de leurs 
droits à l’éducation, de leur liberté 
d’expression et de leur participa-
tion dans la vie publique. Universi-
taires, écrivains, journalistes et 
autres professionnels des médias, 
membres des minorités ethniques 
et musulmans chiites, en particu-
lier les Hazaras, sont également 
en grand danger. 
 
En tant qu’organisation internatio-
nale de paix profondément atta-
chée à la non-violence, nous 
sommes navrés par ce que des 

décennies de guerre et de vio-
lence ont produit. Une attention 
particulière doit    aujourd’hui être 
faite à la protection physique des 
habitants et au respect des droits 
humains des plus vulnérables ac-
compagnés d’une prise en compte 
des responsabilités pour les atro-
cités commises dernièrement.  
 
Les efforts diplomatiques avec les 
talibans à tous les niveaux, du lo-
cal à l’international, aussi difficiles 
et souvent peu fiables soient-ils, 
sont pourtant essentiels.  
 
Néanmoins une réflexion profonde 
sur l’échec de la guerre et la né-
cessité d’investir dans des outils 
efficaces pour construire une paix 

juste doit également être entre-
prise au niveau national et interna-
tional. 
 
De toute urgence, nous appelons 
les talibans à se souvenir et à agir 
conformément à leur dignité en 
tant qu’êtres humains, à honorer 
les changements promis, à ne pas 
emprunter la voie des représailles 
et à créer un environnement sûr.  
 
Nous vous implorons de rejeter le 
pouvoir abusif, de respecter l’éga-
lité des droits de vos frères et 
sœurs afghans et de reconnaître 
en particulier la grande capacité 
des femmes à contribuer au bien-
être de la société. 
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE I 

Avec la même détermination, nous appelons la communauté internationale, en particulier les États-
Unis, en collaboration avec les Nations Unies et d’autres organisations internationales, écono-
miques et humanitaires à : 

 Assurer la protection des droits de l’homme et assurer l’évacuation en toute sécurité des popu-
lations afghanes vulnérables ; 

 Fournir des visas/hébergements d’immigration pour les Afghans partout, y compris en Europe 
et aux États-Unis ; 

 Apporter une aide immédiate aux pays voisins qui accueilleront inévitablement des réfugiés 
afghans et mettre en place des protocoles coordonnés pour une réinstallation rapide vers des 
pays tiers des personnes particulièrement à risque ; 

 Augmenter considérablement et négocier un accès fiable à l’aide humanitaire en Afghanistan, y 
compris l’aide alimentaire et médicale d’urgence si nécessaire ; 

 Assurer la participation des groupes de la société civile afghane à la prise de décisions concer-
nant l’aide humanitaire et la réinstallation des réfugiés. 

 

En particulier, nous appelons l’ONU à rester pleinement engagée dans la crise, y compris au ni-
veau du Conseil de sécurité, en entreprenant des efforts pour négocier avec les talibans ou les 
contraindre à respecter le droit international et les normes de comportement décent dans la réalité 
du terrain partout en Afghanistan. Une réflexion approfondie doit être menée sur les stratégies 
non-violentes à suivre pour la protection des communautés vulnérables ; en particulier des femmes 
et des filles qui pourraient être particulièrement touchées en Afghanistan. Le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies et la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) 
devraient être prêts à recueillir des informations et à rendre compte publiquement des preuves de 
violations et d’abus graves commis par toutes les parties du conflit. 

Enfin, en tant qu’organisation confessionnelle, Pax Christi International appelle toutes les per-
sonnes de bonne volonté à prier pour le peuple afghan et à s’engager dans tous les efforts pour 
mettre fin aux souffrances que le peuple afghan a endurées pendant des décennies de guerre 
sans fin. 

 
Déclaration de Pax Christi International sur l'Afghanistan 

18 août 2021 
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE  

SOUTENIR LE MONDE: L’APPEL « ANGOISSÉ » DES 

TROIS LEADERS CHRÉTIENS POUR LA SAUVEGARDE 

DE LA CRÉATION 

« Nous devons décider 
du genre de monde 
que nous voulons lais-
ser aux générations 

futures. Dieu nous demande : « 
Choisis la vie pour que toi et la 
postérité vous viviez ».  
 
Nous devons choisir de vivre diffé-
remment, nous devons choisir la 
vie ».C’est par cette interpellation 
forte que s’ouvre l’inédit message 
commun que le pape François, le 
patriarche Bartholomée et l’arche-
vêque de Cantorbéry Justin lan-
cent à « chaque chrétien, chaque 
croyant, chaque personne de 
bonne volonté » au commence-
ment du mois de la création, qui 
se termine le 4 octobre, fête de 
Saint-François d’Assise.  
 
« C’est la première fois - écrivent-
ils - que nous nous sentons tous 
trois obligés d’aborder ensemble 
la question de la durabilité envi-
ronnementale, son impact sur la 
pauvreté persistante et l’impor-
tance de la coopération mondiale 
».  
 
Le constat n’est pas nouveau : 
perte de biodiversité, dégradation 

de l’environnement, changements 
climatiques sont les consé-
quences « inévitables » de nos 
actions, « puisque nous avons 
consommé avec avidité plus de 
ressources que la planète peut en 
produire ».  
 

Cela génère une profonde injus-
tice, car « les personnes qui su-
bissent les conséquences les plus 
catastrophiques de ces abus sont 
les plus pauvres de la planète et 
celles qui en sont les moins res-
ponsables ». 
 
Pour les responsables religieux 
qui signent la déclaration com-
mune, cette « injustice dévasta-
trice » suscite un « appel inné à 
répondre avec angoisse » car « le 
Dieu de justice que nous servons 
entend aussi le cri des personnes 
pauvres ». 
 
Alors, la réponse qu’ils mettent en 
avant est la prise de conscience 
que « le changement climatique 
n’est pas seulement un défi futur 
mais une question de survie im-
médiate et urgente », que « les 
enfants et les adolescents d’au-
jourd’hui seront confrontés à des 
conséquences catastrophiques si 

nous n’assumons pas dès mainte-
nant notre responsabilité » , que « 
ces crises nous placent devant un 
choix ».Certes, le pape, le pa-
triarche et l’archevêque en plus 
d’une « repentance » tout aussi 
inédite « des péchés de notre gé-
nération », s’affichent aux côtés 
des sœurs et frères plus jeunes 
du monde entier « dans une prière 
dévote et une action engagée en 
vue d’un avenir qui corresponde 
toujours plus aux promesses de 
Dieu ». 
 
Mais l’humanité est dans une po-
sition unique, celle d’affronter les 
crises sanitaire, environnemen-
tale, alimentaire, économique et 
sociale « toutes profondément in-
terconnectées » comme une « op-
portunité de conversion et de 
transformation ».  
 
Si « ensemble » - ce mot revient à 
quatre reprises – nous pouvons 
marcher vers une société » plus 
juste et épanouissante « qui place 
les plus vulnérables au centre », « 
chacun d’entre nous doit assumer 
la responsabilité de la manière 
dont sont utilisées nos ressources 

». 
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE  

Aux Eglises d’apprendre sans tarder à renforcer leur collaboration dans l’engagement à prendre 
soin de la création. Aux communautés, Eglises, villes et nations de « changer de cap et découvrir 
de nouvelles façons de travailler ensemble », aux maîtres de la finance mondiale de « choisir des 
profits centrés sur les personnes, faire des sacrifices à court terme pour sauvegarder notre avenir 
à tous, devenir leaders dans la transition vers des économies justes et durable ». Le message de-
vient admonestation solennelle : souvenez-vous que « à qui on aura donné beaucoup il sera beau-
coup demandé » (Lc 12, 48) ! 

Ferme, sévère et lucide, l’appel des trois chefs religieux qui se retrouvent dans la démarche « de 
responsabilité individuelle et collective à l’égard de ce que Dieu nous a donné », vibre d’un senti-
ment d’urgence et de mobilisation universelles. Le sommet de Glasgow est imminent et c’est là 
que se décidera « l’avenir de notre planète et de ses habitants ». Mais nous tous sommes appelés 
à faire des « sacrifices », à « modifier notre réponse collective » à la menace qui pèse sur l’huma-
nité, à « prendre la direction opposée » à celle suivie jusqu’ici.  

 

Serons-nous capables, individuellement et collectivement, de « rechercher la générosité et l’équité 
dans notre façon de vivre, de travailler et d’utiliser l’argent, au lieu de rechercher un gain égoïste » 
? Il faut le croire : redevenons, nous disent François, Bartholomée et Justin, « collaborateurs de 
Dieu », pour « soutenir notre monde » qui en a si cruellement et urgemment besoin.  

 

Voir l’intégralité du message sur www.vatican.va  

 

 
Alfonso Zardi 

Délégué général 
Pax Christi 

 

https://www.vatican.va/content/vatican/fr.html
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VIE DE L’EGLISE 

S’ENGAGER DANS LE PROCESSUS  

DE LA SYNODALITÉ 

A 
 
vec sa « Lettre au peuple de 

Dieu » du 20 août 2018, Le 

pape François a provoqué, 

chez les chrétiens du monde 

entier, une prise de conscience que le 

message évangélique de l’Eglise tel 

qu’il est aujourd’hui n’est plus audible 

pour les hommes et les femmes de 

notre monde. Cela s’explique, entre 

autres, par les scandales survenus 

dans l’Eglise, particulièrement celui « 

vécu par de nombreux 

mineurs à cause 

d’abus sexuels, d’abus 

de pouvoir et de cons-

cience, commis par un 

nombre important de 

clercs et de personnes 

consacrées. ». Dans 

cette lettre, le Pape 

souligne la nécessité 

de la conversion de 

toute l’Eglise : « Il est 

impossible d’imaginer 

une conversion de 

l’agir ecclésial sans la 

participation active de 

toutes les compo-

santes du peuple de 

Dieu. Plus encore, 

chaque fois que nous 

avons tenté de sup-

planter, de faire taire, 

d’ignorer, de réduire le 

peuple de Dieu à de 

petites élites, nous 

avons construit des 

communautés, des 

projets, des choix théo-

logiques, des spirituali-

tés et des structures 

sans racine, sans mé-

moire, sans visage, 

sans corps et, en définitive, sans vie. 

Cela se manifeste clairement dans une 

manière déviante de concevoir l’autori-

té dans l’Eglise – si commune dans 

nombre de communautés dans les-

quelles se sont vérifiés des abus 

sexuels, des abus de pouvoir et de 

conscience – comme l’est le clérica-

lisme, cette attitude qui annule non 

seulement la personnalité des chré-

tiens, mais tend également à diminuer 

et à sous-évaluer la grâce baptismale 

que l’Esprit Saint a placée dans le cœur 

de notre peuple. Le cléricalisme, favori-

sé par les prêtres eux-mêmes ou par 

les laïcs, engendre une scission dans le 

corps ecclésial qui encourage et aide à 

perpétuer beaucoup des maux que 

nous dénonçons aujourd’hui. Dire non 

aux abus, c’est dire non, de façon caté-

gorique, à toute forme de cléricalisme. 

» (Pape François, « Lettre au peuple de 

Dieu », du 20 août 2018.)  

 

Cette lettre a en effet secoué l’Eglise et 

a déclenché chez les chrétiens le désir 

de trouver les moyens d’un nouveau 

vécu de la dynamique évangélique. Cet 

appel a en effet convaincu les évêques 

d’inviter et de venir, pour la première 

fois, à la conférence épiscopale, ac-

compagnés de laïcs. Un moment histo-

rique, un moment de prise de cons-

cience de la nécessité de chercher une 

nouvelle dynamique pour l’Eglise en 

France. De cette nouvelle dynamique 

est né un collectif de mouvements Pro-

messes d’Eglise dans lequel agissent 

plusieurs membres : laïcs, religieuses, 

religieux, prêtres ; tous accompagnés 

de deux évêques. Depuis la naissance 

de ce collectif, en juin 2019, ils travail-

lent, inspirés par le discours du Pape 

prononcé le 17 octobre 2015 lors de la 

commémoration du 50e anniversaire 

d’établissement du Synode des 

évêques.  

 

Malgré l’épidémie du COVID 19, ce col-

lectif Promesses d’Eglise a réussi à se 

structurer et à se donner les moyens 

d’un travail de réflexions pour contri-

buer à l’Eglise et devenir un lieu de vie 

de l’Evangile à travers la synodalité. 

D’où la création 

de nombreuses 

comm iss i o ns . 

L’annonce de la 

part du Pape du 

futur Synode 

des évêques sur 

la synodalité 

dans l’Eglise a 

confirmé ses 

bonnes intui-

tions. Cela a été 

constaté lors de 

son assemblée 

plénière le 16 

septembre der-

nier au cours de 

laquelle les par-

ticipants ont eu 

l’occasion de 

voir et d’écouter 

le  message 

adressé de la 

part de Pro-

messes d’Eglise 

par la sœur Na-

thalie Becquart, 

sous-secrétaire 

du Synode des 

évêques.  

 

Les participants ont aussi pu découvrir 

la présentation du futur synode et du 

document préparatoire aux évêques de 

France (cf. document préparatoire : 

https://eglise.catholique.fr/vatican/les-

synodes-des-eveques/synode-des-

eveques -sur - la -synoda l i te -2021-

2023/518172-document-preparatoire-

pour-une-eglise-synodale-communion-

participation-et-mission/). De ces pré-

sentations, il est ressorti comme une 

évidence que tous les chrétiens sont 

invités à participer à la préparation et à 

contribuer à la réussite de ce synode 

qui aura lieu en octobre 2023.  

https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission/).
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission/).
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission/).
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission/).
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission/).
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission/).
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VIE DE L’EGLISE 

Le pape François va donc ouvrir 
le processus synodal le dimanche 
9 octobre 2021, lors d’une célé-
bration à Rome, et les évêques 
dans leurs diocèses le dimanche 
17 octobre 2021. Le travail de ré-
flexion et de contribution au ni-
veau diocésain doit être terminé 
fin février 2022. La synthèse doit 
être transmise aux conférences 
épiscopales et présentée au Se-
crétariat général du Synode en 
avril 2022 prochain. Le Secréta-
riat général préparera un Instru-
mentum laboris qui permettra une 
réflexion continentale en sep-
tembre 2022. Les synthèses des 
réflexions continentales envoyées 
au Secrétariat du Synode donne-
ront lieu en juin 2023 à un nou-
veau Instrumentum laboris qui 
sera la base pour le travail du Sy-
node des évêques en octobre 
2023.  

 

Le Pape François, « qui invite 
l’Église entière à s’interroger sur 
un thème décisif pour sa vie et sa 
mission » est celui pour qui « Le 
chemin de la synodalité est préci-
sément celui que Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire » 
(François, Discours pour la Com-
mémoration du 50ème anniver-
saire de l’institution du Synode 
des Évêques, 17 octobre 2015). 
Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le 
sillage de l’“aggiornamento” de 
l’Église proposé par le Concile 
Vatican II, est un don et un devoir: 
en cheminant et en réfléchissant 
ensemble sur le parcours accom-
pli, l’Église pourra apprendre, au 
travers de ce dont elle fera l’expé-
rience, quels processus peuvent 
l’aider à vivre la communion, à 
réaliser sa participation et à s’ou-
vrir à la mission. Notre “marche 
ensemble” est, de fait, ce qui réa-
lise et manifeste le plus la nature 
de l’Église comme Peuple de 
Dieu pèlerin et missionnaire (cf. 
document préparatoire, introduc-
tion). Cet appel du pape François 
à tous les chrétiens est aussi un 
appel à tous les membres de Pax 
Christi France pour contribuer au 
processus synodal et donner à 
notre mouvement une nouvelle 
dynamique. 

Il est important que tous les chré-
tiens et les tous les mouvements 
d’Eglise s’engagent sérieusement 
dans ce processus de synodalité 
pour permettre à l’Eglise de trou-
ver un nouveau souffle de vie de 
l’Evangile en elle et de le manifes-
ter dans la vie de notre monde. 
Cela devrait, sous l’impulsion du 
Saint-Esprit, faire opérer des 
transformations dans sa manière 
d’être présente dans le monde, 
dans sa manière de se gouverner, 
de vivre et manifester la présence 
sacramentelle du Christ dans 
l’Eglise et dans le monde.  

Le document préparatoire nous 
invite à ce processus et nous 
donne un certain nombre de pos-
sibilités à exploiter pour réussir ce 
processus de synodalité : la réus-
site du processus dépend de tout 
corps ecclésial…  

Les membres du collectif Pro-
messes d’Eglise, dont Pax Christi 
fait partie, sont déjà engagés 
dans ce processus synodal et 
souhaitent que tous les mouve-
ments puissent contribuer à sa 
réussite.  

La Conférence épiscopale de 
France invite Promesses d’Eglise 
à travailler à la manière des dio-
cèses de France et à donner sa 
contribution en même temps 
qu’eux. 

Il serait bon que notre mouvement 
Pax Christi puisse se saisir de 
cette occasion et réfléchir sur son 
rôle dans l’Eglise, dans la société 
et dans le monde. C’est une occa-
sion favorable de trouver un nou-
veau dans le paysage ecclésial et 
celui de la société en France. Les 
travaux de nos commissions sont 
à réactualiser ; il faut donner de la 
pertinence synodale à notre mou-
vement, au sein des Promesses 
d’Eglise, dans les diocèses, 
l’Eglise. Nous sommes donc tous 
invités à entrer dans le processus. 
Ensemble, notre cheminement 
nous ouvrira à de nouvelles pers-
pectives sur la synodalité… Com-
mençons… 

Vlatko Maric 
 Aumônier  
Pax Christi 
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PAX CHRISTI NATIONAL I 

NOUVEAU PARCOURS DE RÉFLEXION: 

LANCEMENT LE 9/11 

DES WEBINAIRES EN LIGNE !   

Je m’inscris  ici 

https://www.paxchristi.fr/events/parcours-de-reflexion-de-la-securite-vers-la-paix/
https://www.paxchristi.fr/events/parcours-de-reflexion-de-la-securite-vers-la-paix/
https://www.paxchristi.fr/events/parcours-de-reflexion-de-la-securite-vers-la-paix/
https://www.helloasso.com/associations/pax-christi-france/evenements/parcours-de-reflexion-de-la-securite-vers-la-paix-2
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« À  L’ÉCOLE DE CHARLES DE FOUCAULD, LE 

FRERE UNIVERSEL » (PARTIE 2) 

Une «vie cachée», 

accueillir la paix 

de Nazareth  

A l’époque d’Internet et des ré-
seaux sociaux, les occasions sont 
nombreuses de partager sur sa 
vie et ses activités à une échelle 
plus large que le simple cercle 
familial ou amical. Les Youtubers 
se mettent en scène et attirent 
avec leurs vidéos en ligne de 
nombreux followers et likers avec 
qui ils échangent sur leurs pas-
sions, leurs idées, leurs modes de 
vie et de consommation. 

Comme l’affirme Aristote, l’homme 
est animal politique et a besoin 
d’entrer en relation. Le rapport à 
l’altérité le construit et l’aide à ap-
profondir sa propre identité, ses 
opinions, son authenticité. En ce 
sens, les réseaux sociaux sont 
des moyens exceptionnels pour 
communiquer avec le plus grand 
nombre, dans un monde globalisé 
et interactif. 

Face à une telle effervescence de 
l’information, des modes d’anima-
tions sur la toile, le témoignage de 
Charles de Foucauld en faveur du 
silence et de la discrétion peut 
surprendre et interroger ! 

 

Dans un monde bruyant et en 
constant mouvement, il pourrait 
paraître à contre-courant de porter 
une invitation à la lenteur et à la 
discrétion, mais c’est bien par la 
vie de certains Saints, qui ont 
choisi un mode de vie radicale-
ment opposé, que nous pouvons 
aussi en apprendre plus sur la 
sagesse de Dieu et sur ce qui pro-
tège notre propre paix. 

Après avoir mis fin à sa carrière 
militaire, Charles de Foucauld en-
trait dans les ordres. Il vécut dans 
différents espaces, avec plus ou 

moins d’interactions : d’abord au 
couvent avec ses frères trappistes 
de Syrie, puis dans la solitude 
mais rattaché aux clarisses de 
Nazareth, enfin parmi les Toua-
regs, avec qui il exerçait chaque 
jour l’hospitalité. Il déployait sa vie 
par un service généreux envers 
ses frères de proximité et portait 
l’humanité dans sa prière, mais il 
laissait aussi une grande part de 
ses journées (et surtout de ses 
nuits) au silence et à la méditation 
des Evangiles, dans l’intimité avec 
Dieu. 

Les textes de Charles de Fou-
cauld démontrent l’intérêt tout par-
ticulier qu’il avait développé pour 
ce qu’il appelle «la vie à Nazareth 
», soit les trente ans de vie que 
passa Jésus Christ dans l’anony-
mat, apprenant un métier manuel 
et soumis à ses parents, nous dit 
la Bible. 

Que peut donc nous enseigner 
Nazareth aujourd’hui et surtout 
pour les nouvelles générations ? 

Frère Charles a vécu Nazareth 
dans sa propre vie et en a même 
fait une dimension à part entière 
de sa vocation religieuse. Il avait 
eu une intuition particulière pour 
imiter le Christ dans cette vie dis-
crète et besogneuse, bénie par 
l’amour de la Sainte Famille et de 
son Père céleste. 

La méditation de cette partie de la 
vie du Christ – qui n’est pourtant 
pas très développée au sein des 
Evangiles mais qui représente la 
majeure partie de l’existence de 
Jésus sur cette terre – nous en-
seigne admirablement que la dis-
crétion est source de paix et 
qu’elle est modèle pour notre vie 
quotidienne. 

La vie publique de Jésus, où il 
était donné aux foules et aux dis-
ciples, poursuivait un but bien pré-
cis qui était de dévoiler le visage 
du Père et de Sa profonde bonté 
et de sauver l’humanité par le don 
de Sa vie sur la Croix. Elle n’avait 
pas pour objectif de mettre en 
avant le Christ et ses miracles 

PORTRAIT DE SAINTS I 
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PORTRAIT DE SAINTS I 

pour en tirer orgueil et renommée. 

Ainsi, tout un chacun est invité à 
méditer sur cette « discrétion » et 
comment l’appliquer à sa vie per-
sonnelle, dans le respect de son 
histoire et de son identité. 

Méditer sur la « discrétion » mais 
également sur les conséquences 
parfois néfastes que peut avoir le 
fait de dévoiler de trop sa vie pri-
vée et intime à un grand nombre 
par le biais des réseaux sociaux. 
Certains commentaires ou réac-
tions négatives, humiliantes ou 
agressives, peuvent infliger des 
blessures profondes et il est né-
cessaire de s’en préserver pour 
pouvoir garder la paix. 

Ceci reprend le dicton bien connu 
« moins on en dit, mieux on se 
porte », qui reflète la sagesse qu’il 
y a à garder pour soi les aspects 
les plus intimes de sa vie pour 
pouvoir disposer d’un espace plus 
grand de liberté, qui est source de 
paix intérieure ! 

 

Le temps et la pa-

tience, les ensei-

gnements du dé-

sert 

Comme vous l’aurez compris, 
Charles de Foucauld a vécu une 
partie de sa vie au désert et il y a 
même trouvé la mort en décembre 
1916. Frère Charles affectionnait 
particulièrement le désert, où il a 
pu expérimenter la puissance de 

la Création et les bienfaits de se 
dépouiller du superflu pour vivre 
des relations vraies, amicales et 
fraternelles avec le peuple toua-
reg.  
 
Dans ses écrits, il évoque trois 
styles de vie qu’il dit « parfaits » 
parce que semblables à ce qu’a 
vécu le Christ en cette terre: 

· la vie cachée de Nazareth, que 
nous avons évoquée plus haut, où 
le Messie vivait de l’amour de la 
Sainte Famille 

· la vie publique, liée à sa mission 
et à l’enseignement aux disciples 

· la vie d’ermite au désert, là où 
Jésus sortit victorieux de la tenta-
tion du Malin 

La vie au désert fait réfléchir à une 
autre temporalité et aux fruits 
d’une des plus grandes vertus 
chrétiennes qu’est la patience. 

Dans un monde où tout va extrê-
mement vite, le rapport aux 
choses «qui prennent du temps» 
peut être dénigré, méprisé ou 
même oublié. On voudrait que tout 
se fasse rapidement, en minimi-
sant souvent la nécessité de lais-
ser un temps de maturation et de 
suivre les étapes nécessaires pour 
se transformer et grandir. 
Le désert impose le rythme de la 
nature à l’Homme et fonctionne 
selon ses propres règles. Nous 
sommes bien loin des techniques 
numériques qui nous font accéder 
en quelques clics à des centaines 
de milliers d’informations et d’op-
portunités ! Mais ce rythme est-il 
vraiment adapté à notre nature 
humaine et contribue-t-il à nous 
apporter la paix et la joie ? Il est 
difficile de ne pas s’alarmer face 
au nombre de burn-out qui aug-
mente de plus en plus dans le mi-
lieu professionnel et du nombre de 
dépressions qui engendrent tris-
tesse, angoisse et qui peuvent al-
ler parfois jusqu’au refus de la vie.  

La discrétion de Nazareth, la len-
teur puissante du désert, voilà des 

ingrédients pour le moins 
«déplaçants» pour les temps que 
nous vivons mais qui méritent 
toute notre attention dans le cadre 
du maintien et de la protection de 
notre paix intérieure. 

A l’exemple de Charles de Fou-
cauld – qui, étant plein d’audace et 
parfois pressé dans sa quête de 
Dieu, trouvait toujours une sa-
gesse qui le canalisait en la figure 
de son directeur spirituel, l’Abbé 
Huvelin – réfléchissons à com-
ment ériger dans nos vies person-
nelles des espaces de calme per-
mettant de nous mettre à l’écoute 
de nous-mêmes et de respecter 
notre rythme naturel de crois-
sance. 

L’Abbé Huvelin, homme d’Eglise, 
à l’origine de la conversion de 
Frère Charles, et qui avait gagné 
sa confiance, s’efforçait de tou-
jours atténuer les désirs pressants 
de ce jeune religieux, afin qu’il 
puisse prendre des décisions 
éclairées et respectueuses de sa 
liberté. 

La sagesse de Dieu respecte les 
processus de changement et de 
transformation qui opèrent en 
chaque être humain. C’est en les 
niant que l’homme se violente de 
l’intérieur et perd sa paix. L’Abbé 
Huvelin a toujours permis au Frère 
Charles de prendre des résolu-
tions durables en lui imposant par-
fois le rythme lent, ardu et sec du 
désert. 

Bérengère Savelieff 
 Chargée d’éducation à la paix 

Pax Christi 

Retrouvez la suite et 
fin dans le numéro 

d’octobre !  
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

AVEC DES MUSULMANS, UN WEEKEND À 

SAINT HONORAT 

«   L’imam Abdelkader 
Sadouni a lancé l’asso-
ciation Parlons 

d’Islam. Il rêvait de découvrir 
l’abbaye de Lérins. Nous voici 
donc, 24 musulmans et moi, 
chrétien, en bateau vers l’île pro-
mise. Des musulmans très 
priants, de toute la région, venus 
rencontrer d’autres priants ; par-
mi nous, plusieurs familles avec 
enfants. Béatrice nous accueille 
au centre St Salvien – elle nous 
fera visiter l’île après la prière du 
Dohor.  

À  QUOI SERVENT LES MOINES?  

Nous répondons aux questions du quiz proposé puis pénétrons dans la chapelle Saint Pierre où des 
photos illustrent des maximes sur la vocation monastique : « L’œuvre des moines est invisible : ils por-
tent le monde par leurs prières jour et nuit » – « C’est un amour plus grand qui m’a attiré ici, qui m’a 
fait dépasser ces amours-là. » – « Saint Benoît dit, par expérience, qu’il est plus facile de s’avancer 
vers Dieu en communauté plutôt que s’avancer seul sans le secours des frères ». A St Salvien, nous 
mettrons en pratique la maxime ora et labora, en débroussaillant l’accès. 

LA RENCONTRE 17h. Trois moines nous ont rejoint. Commencent les questions : « Pourquoi êtes-
vous devenu moine ? – C’est vrai que la vie monastique est une histoire d’amour ? – Qu’est-ce que la 
Trinité ? – Vous priez Dieu ou vous priez Jésus ? » Chaque moine, au milieu d’un petit groupe, s’ef-
force de répondre en vérité. L’un d’eux témoignera plus tard : « le souvenir embaumé laissé par les 
amis rencontrés chez qui, dès le premier abord, je me suis senti accueilli avec chaleur toute levantine. 
Je suis reparti le cœur réjoui par l’échange avec le groupe, interpellé par l’intelligence des questions 
posées comme de la vive attention dont je faisais l’objet ». 
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

LA PRIÈRE 

Le temps libre est interrompu par 
la prière du Maghreb, puis nous 
marchons vers l’église pour les 
Complies. Les moines ont revêtu 
leur coule, on se laisse bercer. 
Une lecture brève : « Écoute 
Israël, le Seigneur est notre Dieu, 
le Seigneur est Unique… ». Les 
lumières s’éteignent ; le Christ est 
seul, illuminé. 

Dimanche, 6h16. Après l’appel, ils 
se sont agenouillés sur leurs tapis 
; il est émouvant d’assister à leurs 
longues invocations. 

LE DOCUMENT SUR LA FRA-
TERNITÉ  HUMAINE 

9h. Je leur parle du Pape qui a 
choisi son prénom en référence à 
Saint François. Le saint s’est fait 
pauvre ; il chantait « Laudato si, 
mon Seigneur, pour toutes tes 
créatures » ; en 1219, il a osé 
franchir les avant-postes des Croi-
sés pour aller rencontrer le sultan 
d’Egypte. 800 ans plus tard, le 
pape François et le Grand Imam 
d’Al-Azhar ont signé ce texte dont 
le premier paragraphe dit l’essen-
tiel : « La foi amène le croyant à 
voir dans l’autre un frère à soute-
nir et à aimer. De la foi en Dieu, 
qui a créé l’univers, les créatures 
et tous les êtres humains – égaux 
par Sa Miséricorde – le croyant 
est appelé à exprimer cette frater-
nité humaine en sauvegardant la 
création et tout l’univers et en sou-
tenant chaque personne, spécia-

lement celles qui sont le plus dans 
le besoin et les plus pauvres. » 

Tous voudraient le faire connaître. 
Je leur dis sa fécondité, comme 
l’encyclique Fratelli tutti et la Jour-
née Internationale de la Fraternité 
humaine, le 4 février. 

VISITE DU CLOÎTRE 

 Frère Marie nous invite à entrer. 
Chaque lieu a sa fonction propre : 
« Nous n’allons à l’église que pour 
les temps de prière » – « Le 
moine a aussi un lieu personnel, 
sa « cellule », pour se reposer, 
pour prier et étudier » – « C’est 
dans cette salle qu’on se réunit 
avant les complies pour parler de 
la journée. Si j’ai à me faire par-
donner, je dis ma faute à mon 
frère ». En passant près d’une 
corbeille, une jeune femme me 
demande discrètement la permis-

sion de manger du pain ; elle en 
prend un morceau qu’elle mange 
avec plaisir. Elle dira plus tard ce 
qui l’y a poussée. 

NOS IMPRESSIONS  

En fin de séjour, nous partageons 
nos impressions : « Les moines 
dégagent du beau, du bon, du po-
sitif – Des moments spirituels très 
forts – J’en suis encore boulever-
sée : la femme de l’accueil m’a dit 
: « Vous me faites de la peine… 
Je vois tout le mal qu’on vous 
fait » ; elle s’est mise à pleurer, et 
moi aussi – Plusieurs d’entre vous 
préparent des repas pour les gens 
dans la rue, j’ai appris le mot 
« maraude » –  

Quand j’étais jeune, un jour, j’ai 
demandé à ma mère ce qu’elle 
dirait si je devenais chrétienne. 
Elle m’a dit que je serais toujours 
sa fille. Quelle preuve de son 
amour pour moi ! – Hier soir, dans 
l’église, j’ai été révoltée de voir 
Jésus, comme ça. J’étais dans la 
polémique. J’ai lâché prise lors de 
la visite du cloître : on peut et on 
doit vivre chacun selon sa foi ; 
alors, j’ai eu envie de manger le 
même pain que les frères moines 
– Ta vision a changé, tous nos 
regards peuvent changer ! » 

Nous garderons le souvenir d’un 
beau moment de fraternité et de 
paix. 
 

Michel Lafouasse 
 Pax Christi Côte d’Azur 
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TROIS QUESTIONS À UN AUTEUR... I 

GHISLAIN LE RAY, REPRESENTANT DE PAX CHRISTI  

INTERNATIONAL À L’UNESCO 

 «   Depuis 2017, 
de par mon ac-
tion de repré-

sentant de Pax Christi In-
ternational auprès de 
l’UNESCO, j’ai la chance 
de coopérer avec de nom-
breuses ONG qui œuvrent 
vers un but commun ».  

Ghislain Le Ray, représentant de Pax Christi International à 
l’UNESCO et professeur de mathématiques en milieu scolaire 
français, est l’auteur de l’e-book « Le grand retournement » 
(2020). 

POUVEZ-NOUS NOUS DIRE QUELQUES MOTS SUR VOTRE LIVRE ? 

Mon livre « le grand retournement » est un mouvement qui part de l’entrée dans le monde de 
chaque personne mue par l’aspiration « à la grandeur » dans le monde des artistes, domestique, 
industriel, civique ou d’opinion (en référence au modèle des économies de la grandeur de Bol-
tanski et Thévenot). La voie de l’agapé (du don de soi, de l’amour) est ensuite explorée. Puis 
dans le prolongement, vient la référence à la figure du Christ avec ses images parcellaires que 
nous sommes en prenant comme exemple des personnages comme Saint Ignace de Loyola, 
Greta Thunberg ou encore Snowden. Vient ensuite, suite à l’action des hommes et des femmes, 
la représentation de l’histoire en une spirale qui pourrait déboucher vers une nouvelle courbe 
composée d’un paysage disparate de paix et de conflits, voire un effondrement (avec le thème 
de la collapsologie) ou vers l’ultime retournement où des sociétés justes conduiraient à une paix 
juste. 
 
QUELLES ONT-ÉTÉ VOS MOTIVATIONS POUR ECRIRE VOTRE LIVRE ? 

Mon livre part tout d’abord d’une réflexion sur l’histoire et sur sa dynamique. Nous sommes dans 
le temps des techniques et des institutions et l’histoire est fondée sur cette temporalité 
propre aux techniques et aux institutions qui s’appuie sur l’intentionnalité des acteurs. Le cœur 
même de la dynamique de l’histoire est par conséquent l’action humaine motivée par la volonté 
de grandeur et/ ou l’agapé. C’est donc un survol de la dynamique de l’histoire qui a motivé l’écri-
ture de ce livre. Au bout du compte la motivation de l’écriture fut d’éclairer les perspectives qui 
s’ouvraient devant nous avec l’espérance ancrée en chaque chrétien d’une conversion intérieure 
des hommes et des femmes pour aboutir à la Paix (comme le recherche l’UNESCO: «  construire 
la paix dans l’esprit des hommes et des femmes »). 
 
COMMENT VIVEZ-VOUS VOTRE ENGAGEMENT POUR LA PAIX ? 

C’est grâce à mon adhésion à Pax Christi France que j’ai pu rencontrer des personnes portées 
par la foi dans le Christ et la recherche de la paix: en commençant par Michel Lafouasse, Cathe-
rine Billet et Alfonso Zardi (les deux délégués généraux successifs de Pax Christi). J’ai égale-
ment été marqué par la figure et les écrits de Mgr Stenger son ancien président. Depuis 2017, de 
par mon action de représentant de Pax Christi International auprès de l’UNESCO j’ai la chance 
de coopérer avec de nombreuses ONG qui œuvrent dans le même sens en essayant d’incarner 
par exemple « la voix des filles » ou en engageant une réflexion sur la construction de la Citoyen-
neté mondiale. J’ai tenté de faire apparaître cet engagement sur mon site signesdestemps.me où 
figure aussi, outre mon livre, un forum sur les signes des temps auquel j’invite tous les lecteurs  à 
participer. C’est en effet ainsi que je vis intérieurement mon engagement pour la paix en es-

sayant de lire les signes des temps préludes possible au « grand retournement ». 

https://www.signesdestemps.me/
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PRIERE DU MOIS I 

« La Charité est préférable à toutes les richesses du monde ; elle est infiniment 

plus précieuse que notre vie. On ne peut pas faire un meilleur usage des biens de 

la terre, que de les faire servir à l'exercice de la Charité. Par-là, on les fait en 

quelque sorte retourner à Dieu, qui est leur Source, et qui est aussi la Fin à la-

quelle toutes choses doivent se rapporter. Jésus-Christ a voulu éprouver dans Sa 

personne tous les genres de misères, afin de les sanctifier tous et de les rendre 

méritoires, et aussi, afin de provoquer sans cesse la pitié des riches et des heu-

reux de ce siècle, sur les êtres en proie aux maux de cette triste vie. Quel bonheur 

de servir la Personne de Notre-Seigneur en Ses pauvres membres ! Il nous l'a dit : 

Il réputera ce service comme fait à Lui-même. Si un pauvre malade a besoin de 

vous, laissez là votre lecture et votre écriture, et dites à Dieu : Mon Dieu, Vous 

êtes dans ce pauvre, il faut que je Vous serve le premier. Les pauvres ! Ah ! Que 

ce sont de grands seigneurs au Ciel ! Tous ceux qui auront aimé les pauvres 

n'éprouveront aucune crainte de la mort. ». Ainsi soit-il.  

Saint Vincent de Paul  
(1581-1660) 

Hommage à Saint Vincent de Paul 

En sa fête du 27 septembre  

« Mon Dieu, Vous êtes dans ce pauvre,  

il faut que je Vous serve le premier »   


