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 Qu’est-ce qui inquiète les Français ? Quels soucis ont-ils auxquels le prochain 
président devra forcément apporter une solution ? La santé, répondaient les 
interviewés en décembre 2020,  le pouvoir d’achat, disaient-ils en septembre 2021,  ou 
encore l’environnement. Vous êtes un peu perdus ? Normal, les préoccupations des 
Français sont largement différentes des sujets diffusés par les médias et mis en avant 
par les politiques (Ifop, juin 2021). 

Alors, on fait quoi ? 

Le risque d’un dialogue de sourds est réel, avec d’un côté des inquiétudes qui 
s’expriment confusément et au gré des sondages – dont il faut attendre une 
multiplication dans les semaines à venir – et de l’autre les thématiques adoptées et 
martelés par les pré-candidats (pour se faire choisir) puis les candidats (pour se faire 
élire). Le but de ces derniers étant non pas de répondre aux questions (changeantes), 
mais de changer de question pour faire prévaloir la réponse (toute prête) qu’on travaille 
depuis des mois…

Alors, on fait quoi ? 

Avec les moyens (modestes) qui sont les nôtres et conformément à notre mission 
(ambitieuse), Pax Christi souhaite placer au cœur du débat la question de la paix, oui, la 
paix. La paix que nous voyons violée dans tellement de pays et régions du globe, mais 
qui souffre aussi chez nous, dans nos quartiers où sévissent la solitude ou le chômage, 
où dominent exclusion sociale et pauvreté, où richesse et indifférence se côtoient. La 
culture du rebut, la globalisation de l’indifférence, le repli sur soi tant décriés par le 
pape François (et non seulement) et que nous voyons insidieusement à l’œuvre dans 
nos propres agissements et ceux de tant de nos frères et sœurs, et aussi dans les 
propositions parmi lesquelles nous aurons à choisir dans 160 jours à peine.

Alors, on fait quoi ? 

Parlons de paix, faisons la paix. Comment et par qui est-elle malmenée, comment et par 
quoi la réparer, la rétablir, la vivre timidement puis avec assurance dans une société 
rendue à la fraternité ?
Pax Christi propose donc un itinéraire en quatre étapes et une arrivée, un tour des 
Français plutôt qu’un tour de France, pour aller « de la sécurité vers la paix », pour sortir 
des peurs qui nous tenaillent et nous font souhaiter murs et interdits, et aller vers cette 
société d’amitié sans laquelle il n’est pas d’avenir.  A partir du 9 novembre, nous vous 
donnons amicalement rendez-vous toutes les quatre semaines pour écouter, discerner, 
débattre en compagnie de penseurs, acteurs de la vie économique et sociale, témoins 
des temps qui changent et dont les « signes » nous parlent. Pour aller vers la paix en 
nous-mêmes d’abord, pour concevoir aussi la vie en société comme un partage et non 
un affrontement, pour se positionner dans l’espérance et pas dans la résignation.

Alors, on fait quoi !

ALORS, ON FAIT QUOI ?

Édito 

Alfonso Zardi 

Délégué Général 
Pax Christi France 
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DE LA SÉCURITÉ VERS LA PAIX 

Et si la paix s’invitait dans la campagne présidentielle ?

Du 9 novembre 2021 au 26 mars 2022, Pax Christi France organise un parcours de réflexion en 
plusieurs étapes, intitulé De la sécurité vers la paix. Ouvert à tous, ce cycle de conférences propose de 
réfléchir ensemble aux divisions qui traversent la société et aux moyens de les dépasser afin d’aller vers la 
réconciliation. 

Soyez les acteurs de ce parcours de réflexion en suivant les rencontres puis en 
dialoguant avec les conférenciers.  

Je m’inscris !

https://www.helloasso.com/associations/pax-christi-france/evenements/parcours-de-reflexion-de-la-securite-vers-la-paix-2
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DE LA SÉCURITÉ VERS LA PAIX

Le 9 novembre 2021 à 19h30, le parcours de réflexion De la sécurité vers la paix débutera par un 
webinaire qui réunira François Soulage, président d’honneur du Secours Catholique, Vincent 
Jarousseau, photojournaliste, et Ghislain Brégeot, directeur de l’IFAID Aquitaine (Institut de 
Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement). 

Rencontre avec deux acteurs de cette première étape : 

Première étape : Les divisions de notre société, quel 
constat?

François Soulage Vincent Jarousseau
« C’est absolument essentiel 
que le thème de la paix ait une 
place dans la campagne 
présidentielle. Si on ne parle 
pas des émotions, de ce qui 
met les gens en marche, on 
n’arrivera à rien. On continuera 
à voir émerger des oppositions 
à un projet politique qui ne 
parviennent pas à se 
rassembler. La paix, c’est 
écouter ce qu’ont à dire les 
personnes sur ce qu’elles 
vivent, avant de prendre des 
décisions politiques. Il faut 
trouver une manière de 
regrouper les paroles et de les 
faire remonter, de faire 
entendre ce qui se vit au plus 
bas pour avoir une politique qui 
cadre avec ce que ressent la 
population et en particulier les 
plus précaires. » 

« On assiste à une atomisation 
de la société, provoquée par 
un double effondrement : la 
perte des croyances 
spirituelles, et la perte des 
croyances politiques. On perd 
l’espoir dans un monde 
meilleur que ce soit dans l’au-
delà ou dans le monde 
présent. Les gens ne se 
côtoient plus, ne se 
connaissent plus et cela 
conduit à une individualisation 
des rapports sociaux. C’est 
une des conséquences du 
passage d’une société de 
production à une société de 
consommation. Chacun veut 
sa petite part de rêve, même 
ceux avec les plus petits 
moyens. Il faut comprendre ce 
que ça peut générer comme 
frustration. »
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PAX CHRISTI FRANCE

L’État de droit au service de la paix

 Guy Aurenche 
Avocat honoraire, 

membre de la 
commission Droits de 

l’homme de Pax Christi 
France, ancien 

président de l’ACAT et 
du CCFD-Terre solidaire 

« La Cour constitutionnelle de Pologne, dont la majorité est aux ordres du 
gouvernement a, le 8 octobre rendu un arrêt : « Il a été décidé que certains 
articles des traités de l’Union (Européenne) étaient incompatibles avec la 
constitution… qui leur serait juridiquement supérieure ».

En France un candidat (dit modéré), à l’élection présidentielle, ne propose pas 
autre chose pour « maîtriser les flux » migratoires : « Une loi constitutionnelle qui 
garantira que les dispositions prises ne pourront être écartées par une 
juridiction… au motif des engagements internationaux de la France ». Un autre 
surenchérit avec moins de retenue en affirmant : «  Ce que le peuple dit haut et 
fort s’imposera à tout le monde, aux juges français et européens, aux biens 
pensants ». Souverainisme, populisme, démagogie, même combat ?

J’invite tous les « pensants-bien » à protester et à défendre l’État de droit. 

Risque de dérives

La grave dérive polonaise n’a rien à voir avec les alertes qui peuvent être 
lancées en France. Mais attention aux propositions démagogiques qui 
entraîneraient l’amoindrissement de l’État de droit. 

De quoi parle-t-on ? Une marotte de juristes, le souvenir obsolète des textes 
français de 1789 ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(Nations unies 10.12. 1948) ? N’oublions pas que celle-ci fut proclamée pour 
que ne se reproduise pas la destruction systématique de millions d’humains.

L’État de droit affirme un principe d’organisation protecteur les libertés de 
chacun : le pouvoir est limité parce qu’il est assujetti (volontairement) à des 
règles fondamentales qu’il ne peut transgresser. L’État de droit exige la 
séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La création de 
conditions permettant à la justice de travailler en toute indépendance et 
d’exercer son devoir de contrôle. Le principe de légalité qui suppose un texte 
officiel pour motiver toute condamnation. Enfin le fondement démocratique de 
notre organisation sociale

Pour protéger nos libertés

De telles orientations sont rassurantes. Comment réaliser autrement la sécurité 
juridique des citoyens et la paix sociale ? Compte tenu des fluctuations 
inévitables dans l’exercice du pouvoir, notre pays, avec bien d’autres, a, en toute 
souveraineté, délégué à des textes et des organes extérieurs indépendants 
(européens ou mondiaux), le contrôle du respect effectif des principes 
fondamentaux, tels que les droits de l’homme. Pour ce faire, la nation intègre 
dans sa réglementation quelques textes européens ou internationaux portant 
sur des valeurs essentielles. Elle se soumet aux organes chargés de les faire 
respecter. Par exemple la Cour de justice de l’Union Européenne (27 pays) ou la 
Cour européenne des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, 47 états).

Chaque peuple selon son génie invente aussi des modalités nationales de 
régulation : conseil constitutionnel dont les décisions s’imposent, organes 
d’alerte tels que la Défenseure des droits, les comités d’éthique, la Commission 
française consultative des droits de l’homme, …
Sans oublier le rôle joué par la société civile qui s’organise pour dénoncer les 
abus, sensibiliser le public, contribuer à l’éducation et à la formation des 
citoyens ; ainsi que les instances dites « morales », les églises ou les 
mouvements d’idées, …

Tribune 
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PAX CHRISTI FRANCE

Réinventer la souveraineté démocratique

L’éditorialiste de La Croix (19.10.2021), constatant que « la Pologne remet en cause 
le socle juridique européen », lance un appel aux acteurs politiques français : 
«Varsovie s’est placé dans une délicate contradiction et affronte une lourde 
responsabilité à l’égard de sa propre nation. Avis à ceux qui voudraient importer le 
même débat en France ».

La démocratie française est-elle en péril parce que certains responsables politiques 
proposent de fissurer l’État de droit ? Aucune comparaison entre la voie autoritaire 
polonaise et la situation française, mais le contexte politique invite à la prudence.  
Soulignant la crise de la souveraineté de l’État français et à propos des tendances 
populistes qui s’expriment chez nous, Pierre Rosanvallon précisait : « Nous sommes 
donc confrontés à un double défi : réinventer des formes de la souveraineté qui ne 
peuvent plus se réduire au vote ; démocratiser les autorités indépendantes ou les 
cours constitutionnelles » (La Croix 20 01 2020). J’ajoute, surtout ne pas les 
dévaloriser !

Par ailleurs le réflexe qui consiste, face aux menaces du moment (par ex. le 
terrorisme), à en appeler au seul bon sens populaire contre l’État de droit, est à la 
fois mensonger et dangereux. Mensonger par ce que l’État de droit ne paralyse en 
rien la lutte contre ce fléau. Bien au contraire il la justifie, en permettant à tous les 
citoyens d’y adhérer quels que soient leurs convictions. Dangereux parce que 
renoncer aux valeurs  fondamentales pour lutter contre les terroristes revient à leur 
donner la victoire. Ainsi, accepter de petits arrangements avec l’interdiction de la 
torture, sous prétexte de lutter contre les assassins, revient à adopter leur idéologie 
niant la dignité de l’autre.

L’urgence contre les libertés ?

À propos des menaces que génère la crise sanitaire, et dans un cadre totalement 
différent, il est dangereux de « jouer l’urgence prolongée contre le respect des 
libertés ». Plusieurs associations alertent : lorsque le temps provisoire du droit de 
l’urgence (limitations exceptionnelles) s’éternise, ce sont les principes de l’État de 
droit qui risquent de disparaître. Ou d’apparaître inopportuns parce qu’inutiles ou 
inefficaces. Certains ont parlé, peut-être de manière excessive, d’une potion qui 
viendrait engourdir ou éroder quelques fonctions vitales de notre démocratie.

Les débats à propos de la loi dite de sécurité globale (loi du 25 mai 2021 pour une 
sécurité globale confortant les libertés) méritent notre attention quant aux risques 
d’atteinte à plusieurs droits fondamentaux : pouvoirs de la police, droit à la vie privée 
et liberté d’information. Ne soyons pas naïfs pour affronter la violence de 
groupements sans foi ni loi. Ce n’est pas le temps des bisounours !

Cependant les modalités de lutte contre les violences qui empoisonnent la vie 
sociale doivent pouvoir être mises à jour dans le respect de l’État de droit. Il propose 
un cadre indispensable pour inventer une réaction juste et efficace contre les 
dangers qui menacent l’édifice démocratique français.

La vigilance quant au respect des droits humains n’est pas un luxe. Elle s’impose 
d’autant plus aujourd’hui que ceux-ci ne sont plus à la mode. La Haute commissaire 
aux droits de l’homme (ONU) constate « le plus sévère recul des droits humains que 
nous n’ayons jamais vu ».

Parce qu’à travers le monde, nombre de « résistants » à la dictature envient le 
système français, il revient à chacun de nous de défendre l’État de droit. »

Guy Aurenche

Tribune 
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ACTUALITÉS PAX CHRISTI INTERNATIONAL

Water for life

Pax Christi International lance une nouvelle 
campagne, Water for life,  pour dénoncer les 
conséquences des activités d’extraction sur 
l’accès à l’eau sur le continent américain. La 
campagne appelle la communauté 
internationale à la sensibilisation, à la 
solidarité et à l'action.

Sur l’ensemble du continent américain,  des 
communautés sont confrontées à des 
violations des droits humains de la part des 
entreprises extractives qui utilisent et 
contaminent de grandes quantités d'eau. Cela 
prive les gens d'une eau suffisante et sûre, 
essentielle à la vie quotidienne, aux soins de 
santé et à l'agriculture de subsistance. Les 
violations du droit à l'eau affectent de 
manière disproportionnée les communautés 
vulnérables dans les zones rurales, y compris 
les Afrodescendants, les agriculteurs et les 
groupes autochtones. Des vies sont perdues, 
les récoltes meurent et les gens sont malades 
et souffrent.

En seulement une heure, une mine d'or peut 
utiliser jusqu'à 250 000 litres d'eau. La même 
quantité qu'une famille autochtone de la 
région utilise sur 22 ans.

Les communautés à travers le continent 
américain ont besoin d'accéder à la justice et 
à la solidarité dans leur lutte pour l'eau 
potable. Vous pouvez soutenir les 
communautés dans leur défense non-violente 
de l'eau, sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #waterforlife. 

Des ONG palestiniennes criminalisées

Le gouvernement israélien a annoncé, vendredi 
22 octobre, qualifier de « terroristes » six 
organisations de la société civile palestinienne 
de défense des droits humains. Pax Christi 
France, comme de nombreuses organisations 
de part le monde, dénonce cette 
criminalisation des organisations 
palestiniennes de défense des droits humains 
et les affirme de son soutien et de sa solidarité. 

Artist for peace 

Le concours Artist for Peace lancé par Pax 
Christi International a été remporté par Janille 
Mariz A Garduque. Membre d’une ONG 
catholique aux Philippines et de Pax Christi 
Philippines, elle remporte ce concours grâce à 
cette œuvre d'art numérique porteuse du 
message : « interdisez les armes nucléaires, 
sauvez des vies ». 

https://paxchristi.net/2021/06/29/water-for-life/
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A l’écoute de l’Esprit…

Accueillie par la communauté franciscaine pour 
une journée de réflexion professionnelle et 
spirituelle, une partie de l’équipe nationale s’est 
réunie autour de Mgr Herbreteau, le 14 octobre 
dernier, pour approfondir le charisme de Pax Christi 
et réfléchir au projet commun porté par le 
Mouvement.
 
La matinée a été animée par le père dominicain 
Bernard Senelle, actuellement prieur du couvent 
Saint-Jacques à Paris et ancien dirigeant de 
l’association DECERE (Démocratie, Construction 
Européenne et Religion) à Strasbourg. Articulée 
autour d’un exposé-méditation sur « la paix du 
Christ », elle a donné lieu à des échanges très 
riches sur l’exigence de paix proclamée par le 
Christ et sur comment l’incarner dans les réalités 
d’aujourd’hui. 

La deuxième session, qui s’est déroulée l’après-
midi, a été animée par Monsieur Gabriel Bardinet, 
directeur adjoint d’Ecclesia RH. Elle a été dédiée à 
une réflexion collective sur les valeurs du 
Mouvement et a permis de formuler de nouvelles 
idées pour de nouveaux projets.

Une marche Jai Jagat dans la banlieue de Lyon

Dans la prolongation de la marche Lyon-Genève qui a eu lieu l’année dernière, 
des membres de la délégation lyonnaise de Pax Christi ont participé, le 1er 
octobre, à une marche Jai Jagat, à Bron (69). Les représentants de Pax Christi 
ont manifesté notamment aux côtés de Jill Carr-Harris co-initiatrice de la 
campagne Jai Jagat pour la paix et la justice sociale. Les manifestants ont été 
reçus dans les locaux d’Emmaüs où leur a été retracée l’histoire de 
l’association fondée par l’Abbé Pierre. Dans l’après-midi, la délégation a été 
reçue par deux élus aux affaires sociales qui leur ont présenté l’action du 
CCAS. 
Les participants se sont ensuite rendus à l’église des Minguettes où ils ont été 
accueillis par des membres du Secours Catholique. Ils ont également fait la 
rencontre d’un participant à la « Marche pour l’égalité des droits et contre le 
racisme » de 1983 co-initiée par le père Christian Delorme.
La marche s’est achevée par un passage au monument dédié à la non-
violence.
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La  Commission  des droits de l’Homme se retrouve

Après  un temps de  jachère lié aux exigences sanitaires  
mais ponctué  d’échanges   numériques, la Commission des 
Droits de l’Homme a pu réunir, le 15 octobre, Guy Aurenche, 
Gabriel  Nissim, Paul Valadier, André  Harreau ( représentant 
la Commission Non-Violence), , Marie-Françoise  Bonicel,  et 
Alfonso  Zardi le délégué national.

La spécificité de notre Commission dans la galaxie des 
organismes qui défendent les droits de l’homme, reste une 
question récurrente ,  ainsi que  les modalités de son action, 
compte tenu du vivier réduit en personnes ressources de Pax 
Christi .

L’Europe, la question migratoire, la pertinence de la 
reconnaissance du gouvernement taliban, la justice 
restauratrice, constituent des préoccupations parmi d’autres 
dans la galaxie des conflits qui maltraitent les Droits de 
l’Homme. Si l’on pouvait renforcer  les élans  de Pax Christi 
dont la Commission Droits de l’Homme est un rouage, ce 
pourrait être, comme le préconise, Guy Aurenche en 
déclinant les  trois  missions essentielles: conscientiser, 
éduquer,  influencer.

Influencer  qui ? Tous ceux qu’il est possible de rejoindre en 
enrichissant nos relations avec les médias, en dynamisant  
notre site, incontournable  comme point de passage de nos 
convictions . Sans oublier que notre rôle d’influenceur, doit 
d’abord s’exercer auprès des évêques qui sont mandatés 
pour répercuter nos propositions et nos initiatives, nos outils 
de  réflexion  qui   sont générés par les différentes instances 
et réseaux de Pax Christi, dans lesquels s’inscrit la 
Commission des Droits de l’Homme, invitée par ailleurs  à 
s’étoffer pour élargir ses potentialités. 
Et en reprenant la poétique invitation de Frère Gilles Baudry 
de Landévennec pour « éspérer à contre-nuit ».

Marie-Françoise Bonicel
Responsable de la Commission des droits de l’Homme
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ACTUALITÉS PAX CHRISTI FRANCE

Chaque année, une équipe multiconfessionnelle (musulmane, catholique, protestante), 
en lien avec Pax Christi régional Bretagne, organise une marche sans frontières à 
Vannes, dans un but de fraternité et d’échanges, dans le respect de chacun. Cette 
année elle a eu lieu dimanche 17 octobre 2021. Rendez-vous était donné devant le 
nouveau temple protestant inauguré le même jour.

6ème édition de la marche sans frontières à 
Vannes

« Le but de notre marche est de permettre de nous côtoyer dans nos différences », explique Gwénaël Le Port, 
responsable de Pax Christi Bretagne, « pour nous enrichir les uns les autres de nos cultures et de nos religions, afin 
d’apprendre à nous connaitre, faire tomber les préjugés, et ainsi éviter les amalgames qui enferment. »

Sur un circuit de quatre kilomètres, les marcheurs ont pu, dans un premier temps, découvrir le nouveau temple 
protestant, qui a célébré son premier culte le matin même. Ils ont ensuite pérégriné vers le quartier de Saint-Patern, 
où une halte à l’église était prévue. 

« Chacun a prié en silence dans sa religion », précise le responsable régional de Pax Christi. « On voyait que certains, 
qui n’auraient jamais mis les pieds dans une église autrement, étaient subjugués par la beauté du lieu» .
La dernière étape de la marche multiconfessionnelle les a menés au centre culturel turc, où ils ont été accueillis par 
la communauté du lieu (ACTO – Association Culturelle Turque de l’Ouest). « Ils ont vraiment le sens de l’accueil. Nous 
avons pu continuer à échanger en buvant du thé et en mangeant des baklavas », raconte Gwénaël Le Port. 
L’adjointe au maire de Vannes Latifa Baktous était présente, et des bénévoles en gilet blanc ont assuré la sécurité du 
cortège composé de près de 60 personnes. « Il y avait une représentation à peu près égale de chacune des religions 
présentes », explique Gwénaël Le Port, « ce sont les femmes musulmanes les plus demandeuses ». Marc Jouan, 
délégué diocésain à la diaconie, était présent : « la diaconie participe chaque année, c’est important de garder le 
lien ».
Enfin, un cahier était mis à la disposition des participants, dans lequel chacun pouvait partager un mot, une pensée, 
une suggestion. « Il y a quatre ans chacun avait marqué les points communs qui nous reliaient les uns aux autres, 
c’est sympa de continuer cette chaîne », glisse Gwénaël le Port.

Et de terminer par cette histoire : «Imaginez Dieu au centre d’une pièce, avec quelques fenêtres qui permettent de 
l’entrevoir. Derrière chaque fenêtre, il y a une personne avec sa propre conviction. Il y a plusieurs fenêtres, il y a 
plusieurs points de vue, mais c’est toujours le même Dieu, et la même vérité. Partager avec l’autre peut ainsi 
permettre à chacun de s’ouvrir à ce qu’il ne perçoit pas depuis son angle de vue, et d’enlever ses préjugés. »

Pax Christi Bretagne
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ANALYSE

C’est en 1904 que la France décide de rappeler son ambassadeur, offusquée des critiques du pape 
PieX qui n’avait pas apprécié que le président Loubet visite à Rome le roi Victor Emmanuel III sans se 
rendre aussi au Vatican. La « gifle » était symbolique mais venait après une période de dégradation 
constante des relations entre la France et le Saint-Siège, marquée par la laïcisation croissante de l’État 
et l’interdiction de l’enseignement aux congrégations religieuses. De toute façon, après l’annexion de 
Rome et des États pontificaux par l’Italie, en 1870, la « souveraineté » du pape n’était reconnue que par 
une poignée d’États.
La Grande guerre change cependant la donne. Les catholiques, qu’on pouvait craindre hostiles et 
réticents à combattre pour un État qui avait si violemment séparé l’État et les Églises, se montrent tout 
aussi patriotes et loyaux que le reste de la population. Le Saint-Siège mène une diplomatie discrète dans 
les coulisses de Versailles, appuie la France sur les dossiers des colonies allemandes d’Afrique, fait 
montre d’oublier l’ancien concordat et ne réclame aucune réparation pour les biens d’Église confisqués.
La bienveillance du nouveau pape Benoît XV (celui même qui avait qualifié la guerre de « boucherie 
inutile » s’attirant les foudres du père Sertillanges) et la canonisation de Jeanne d’Arc en 1920 achèvent 
de créer un climat favorable à la reprise des contacts qui débouchent l’année suivante sur un échange 
de lettres et la réouverture des ambassades. 

Trouver des compromis
Depuis un siècle, les relations entre le France et le Saint-Siège n’ont pas toujours été au « beau fixe » 
mais l’existence de canaux diplomatiques officiels a permis d’entretenir le dialogue, de négocier des 
accords, de porter l’un à l’attention de l’autre les « questions qui fâchent » et rechercher les compromis 
qui permettent d’avancer.

La visite officielle, le 18 octobre, du premier ministre Jean Castex au Vatican, où il a 
rencontré notamment le pape François, a coïncidé avec le centième anniversaire du 
rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, en 1921. 
Que les deux parties aient tenu à commémorer cette date en dit long en effet sur les 
relations parfois compliquées qu’elles ont entretenues au fil des siècles et le besoin 
réciproque de les maintenir vivantes et stables.

Entre la France et le Saint-Siège, une diplomatie sous le signe 
de la « concorde »

  
…/...
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(suite) Lors de sa visite, Jean Castex n’a pas passé sous silence « les inquiétudes qui se sont faites 
jour lors du débat sur la loi confortant les principes de la République » et promis que son ministre de 
l’Intérieur « veillera attentivement » à ce que les « demandes » (des associations cultuelles) et 
« formalités » (pour les dons et legs) soient les « plus simples possibles » et « allégées ». Pour lui, « c’est 
toujours l’esprit de concorde qui finit par l’emporter sur la tentation de la rupture ».
Des propos que n’a pas contredits le cardinal Parolin qui, tout en signalant « une approche différente 
de l’Église en France vis-à-vis de l’État et de sa laïcité », a mis en exergue les dossiers sur lesquels 
France et Saint-Siège ont des vues concordantes : « la paix et la stabilité d’un Proche-Orient 
multiconfessionnel, respectueux des libertés religieuses et des droits fondamentaux de la personne 
humaine ». Pour le cardinal,  « cette préoccupation commune face à la mondialisation et à la nécessité 
de bâtir un ordre plus équitable et plus stable est en définitive source de proximité ».
« Cordialité » et « proximité » pour l’un, « esprit de concorde » pour l’autre, France et Saint-Siège 
tiennent manifestement à demeurer « connectés » à un moment où les relations internationales sont 
gravement perturbées par les crises écologique, des migrants, et l’émergence de nouvelles 
puissances globales peu respectueuses des droits de l’homme. C’est un signe encourageant dans un 
monde où les cieux semblent plutôt s’assombrir. 

Alfonso Zardi

ANALYSE



PORTRAIT DE SAINT

Le désert est aussi le lieu du dialogue intime avec Dieu, dont la paix intérieure découle.

C’est dans la prière, dans le tête-à-tête avec Dieu que l’âme trouve la nourriture pour la 
combler. La paix peut se demander lorsque l’âme est agitée, mais elle peut aussi se pratiquer 
chaque jour à travers une prière silencieuse, qui laisse à Dieu la possibilité de nous faire 
revenir à l’essentiel, aux simples réalités de la vie.

C’est par cette paix acquise au quotidien que n’importe quel chrétien peut ensuite répandre 
l’harmonie, la joie et l’apaisement pour toucher d’autres âmes, qui sont dans le besoin. 
Charles de Foucauld passait des heures en adoration devant le Saint Sacrement, il méditait les 
Écritures Saintes et parlait avec Dieu, son ami le plus intime, de tout ce qui l’interrogeait, de 
tout ce qu’il ne comprenait pas, et surtout, il passait beaucoup de temps à Le remercier et à 
s’émerveiller de Sa Création.

C’est la prière qui ouvrait son cœur à une fraternité si large et si universelle. Par la prière, il 
permettait à Dieu d’aimer en lui et par lui, devenant ainsi un artisan de paix puissant auprès 
de ceux avec qui il partageait le quotidien dans un profond respect. Le Christ lui-même prenait 
des temps de solitude dans des endroits reculés pour prier le Père. Il puisait dans ce moment 
intime et silencieux les forces pour mener à bien Sa mission, pour proclamer la Bonne 
Nouvelle, réaliser les nombreux miracles qui montraient la bonté du Père céleste, affronter 
l’adversité et tenir dans les moments de grande détresse.

Autrement dit, la paix que donne le Christ n’est pas tournée vers l’extérieur mais vers 
l’intérieur, elle est reliée à notre intimité, à notre prière. Elle ne dépend donc pas du monde et 
de ce qu’il peut offrir, mais elle nous rend toute notre liberté en nous ramenant vers nous-
mêmes et notre capacité à dialoguer avec le Père. Le désert est le lieu du dépouillement, mais 
il ne faut pas oublier qu’il reste avant tout le lieu de l’abondance des grâces. C’est dans le 
désert de notre cœur que Dieu fait fleurir la source de notre paix !

A l’école de Charles de Foucauld, le frère universel
Partie 3 : Le dialogue intime avec Dieu, source de paix
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Prière au Dieu de ma vie

Ô mon Dieu, 
les jours baissent 
et la nuit s'avance,
achève d'illuminer mon esprit. 
Tu es Lumière et tu es Vie.
Ta parole est ma joie et ma force, 
elle m'est plus agréable
que toutes les richesses,
tous les honneurs
et tous les plaisirs. 
Je sais qu'avec Toi 
j'ai tout ce qu'il me faut.
Donne-moi donc ce que j'aime
Donne-toi à moi.
Ce que j'aime, c'est Toi qui me le 
fais aimer :
ne me laisse point, Seigneur, 
sans la plénitude de tes dons ;
ne me laisse pas, seul,
ne m'abandonne pas, 
je suis comme une plante 
qui a besoin que tu l'arroses.
En la favorisant de tes grâces,
tu prends soin d'elle.
Seigneur, aie pitié de moi,
exauce mon souhait.
Fais, par ta miséricorde
que je trouve grâce devant toi 
pour me faire découvrir 
la force de ta parole, 
la puissance de ton Esprit
et les merveilles de Ta création. 

D'après Saint Augustin.

PRIÈRE
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