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La paix entre les hommes
est-elle un rêve absurde ?

Alain de La Morandais

La paix est don de Dieu et æuvre des homm.t. À l" fitt
de la Seconde Guerre mondiale, un mouvement de récon-
ciliation franco-allemande o Pax Christi o, fut créé pour
essayer d'améliorer les problèmes de la paix dans le monde
par la prière, la pastorale et les rencontres internationales.
F,n 1952,le pape Pie XII lui accorda le statut de Mouve-
ment catholique international pour la paix. Ce mouve-
ment a eu pour souci d'offrir un espace de rencontre aux

chrétiens différemment engagés, de sensibilités politiques
differentes, militaires, diplomates, non-violents, etc. La

structure même du mouvement, où travaillent ensemble
jeunes et adultes, hommes et femmes, clercs et laïcs, de

tous milieux, reflète sa volonté de ne pas se présenter

comme un mouvement de pression, mais d'éducation plu-
raliste à la paix. Travail au quoddien, obscur, ingrat.

Plus visible, voire spectaculaire, précédée par la première
pastorale des voyages internationaux de PaulVI, I'action
pour la paix de Jean-Paul II, durant ses vingt-six années de

pontificat, est une sorte de démonstration mondiale non
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seulemenr de l'engagemenr public et du courage d'un pape,
mais aussi de son efficacité, donnant la preuve-concrètè que
la paix entre les hommes n'esr pas un rêve absurde. Âux
yeux de la seule raison, rien ne pouvait laisser prédire que
le prestige moral d'un grand chef religieux allaiicontribuer
à faire vaciller, ébranler puis mettre-à bas la ryrannie du
com.munis.me. régnant depuis la fin de la dernière guerre
sur l'Est de l'Europe, dans ces pays coupés du u Àonde
libre , par le fameux n rideau d. fei r.

Dès sa première visite en Pologne, en juin 1979,le pape
a lart:oypt.l4re au chef d'Étai et secrétair. du parii,'le
général Jaruzelski, qu'il n'abandonnerait jamais ,à, p"y,
natal à son sort. Pour les autorités polonaises, c'est I'année
1981, avec I'amenrar conrre le pontife er la mort du primat
Stefan \ùTyszinski, qui va être cruciale puisque ces événe-
ments vont coincider avec une phase de tension exacerbée
sur le plan politico-social intéiieur qui va influencer les
rapports du régime de Varsovie avec I'Union soviétique.
Les actions menées par Solidarnosc, le syndicat o,rrrii.'
fondé en aofit 1980 pour proresrer conrre la crise écono-
mique en- Pologne er revendiquer plus de droits pour
les 

. 
travailleurs,. préoccupent énormË-.rrt les dirigeants

soviétiques, qui enjoignent aux aurorités polonaiis de
mettre un terme à ces grèves en brandissant la menace,
dans le cas conrraire, d'une intervention de I'Armée rouge.
Entre le printemps er l'éré 1981, les réunion, 

",, 
,o-ri.,

des responsables du parti communiste polonais, sommés
d'"gtr, se succèdent dans une tension croissante. En
automne, les^ responsables politiques polonais compren-
nent qu'un affrontement direct avêc Jean-paul II .r, i.ré.,ri-
table, si bien que le ministre des Affaires étrangères vient à
Rome pour rencontrer le pâpe, encore éprouvàpar I'aften-
tat, mais qui recommande une rencontrè entr. i. ro.rrr.".,
primat, Glemp, Lech \Walesa et le général Jaruzelski. Les
semaines suivantes, les pressions soviétiques s'accentuent
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l)our trouver une solution à la crise qui menace de.gagner

.l'.r.,,r., pays du bloc de I'Est, de telle sorte que l'état de

siè'gc est proclamé. Jean-Paul II .manifeste sa douleur et

,rpirclle à la révocation de l'état de siège, tout en mainte-

,",,',, 
",r". Jaruzelski le dialogue à un niveau personnel ; en

itrin 1983, au cours d'un entretien privé, le général avertit

i., p"p. de son intention d'abolir définitivement la loi mar-

ri.i. .t d'engager un processus de réformes-. Le pontife était

Pcrsuadé q". l" Providence se servait parfois des pires cir-
('()l"lstances pour en retirer un bienfait.

Si l'éclaiement du communisme est advenu sans le

tcrrible épanchement de sang que I'on pouvait légitime-

rncnt .râi.tdt., c'est aussi grâce aux actes de Jean-
l)aul II, à ses appels publics-fermes et affligés, et à la
.liplomatie souterraine qu'il a encouragée. Une Person-
nrlité politique autorisée a pu dire : n Chacun 1.aPp9rté
,a coniribution - Ronald R."g"tt, Margaret Thatcher,

lirançois Mitterrand -, mais pôur faire le lien il âllait le
Saint-Père. Il n'a jamais ordonné, proposé ni comploté' Il
tlonnait la parole et cela suffisait. n I.e _président russe

Mikhail Goibatchev, qui va parler pour la première fois

,rvec le pape le 1"décembre 1989, I'a reconnu lui-même:

" Ce n'àsi pas moi qui ai détruit le communisme, mais

.f can-Paul Ii. , En 1992, Gorbatchev a adressé au Vatican

un témoignage intitulé Sur le pape de Rome, oir il confirme

son intim-e cànviction du rôlè âé.itif du pape pour inflé-

chir le cours de l'Histoire, en æuvrant à la paix'

Les voyages du pape dans le monde entier - cent qua-

tre - ont étè ceux d'un pèlerin de la paix, servant souvent

à révéler les urgences humanitaires de pays en difficulté ou

à donner la parole à des populations discriminées' Même

son voyage là plus .orrtto,r.ité au Chili sous le régime du

.li.tat.Ltlinochet, en 1987, eut des effets finalement posi-

tifs puisqu'en 1988, suite à une promesse faite au pâpe

,l'o.g"niËr enfin des élections, sa défaite électorale le
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conduisit à la démission. n Le pape \7ojryla a commenré
cet épisode en disant qu'il faut rencontrer tout le monde,
sâns exception, mais qu'il faut le faire avec simplicité et la
force émanant de l'Évangile. u

Homme de dialogue et de paix, Jean-Paul II n'a pas
hésité à æuvrer pour que son pontificat s'attelle à un amti-
tieux projet qui connaîrra un des moments les plus haute-
-.ll emblématiques avec la rencontre interreiigieuse qui
se déroula à Assise, le 27 octobre 1986. C'esr ,i., p.r', i.t
.,esprit d'Assise , qui réunit depuis cinq ans les n Ènfants
d'Abraham o sur leur plateau de télévision à Direct 8.

- - 
Certes, aujourd'hui, les problèmes dramatiques du

Moyen-Orient et des révolutions arabes ne relèvent pas de
la même comparaison que ceux qui provoquèr.nt l'"ffrorr-
tement occidental Est-Ouest et la dictature du commu-
nisme, er pourtant, gui ne nous dit que du sein même
d'une.de ces religions qui trouvent leurs origines histori-
ques dans ces rerres brirlantes, ne pourront .râîtr. de vrais
serviteurs de la paix ? Si I'espérance nous est commune,
pourquoi ne pas y croire ?

Malek Chebel

L'islam a roures les qualités requises pour être facteur de
paix dans les relations internationales car comme le dit son
nom, Iil est une religion de paix. S'il a pu historiquemenr
être considéré comme un facteur de violènce, en particulier
a.u seil de la sphère musulmane, cela est lié à sa particula-
rité d'intégrer l'homme dans son enrièreté à la commu-
nauté de croyants.

Du point de vue doctrinal, il n'y a pâs en islam de
citoyens mais des croyânts, bons ou mauvais musulmans.
Ne disposant d'aucune sphère publique en dehors de cet
espâce sacré, fondé sur I'exemplarité, I'abnégation, l'ému-
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l;riott, le musulman n'existe que dans la sphère privée, ce

,1ui lc soumet par conséquent âu pouvoir politique détenu

1,,,,' des religièux. Dès lors, toute action politique ou

i,,.'i,rle, qu'elle soit bénéfique ou belliqueuse, sera initiée au

rr.,rrr de i'irl*-. En ce sens, une guerre civile ne sera tolérée

.1rrc si elle est dirigée vers les mauvais croyants. Quant à

,iirti.guer les bons des mauvais croyants, c'est encore une

,rrrtrc paire de manches.

(lette fusion du spirituel et du temporel qui ne 
-laisse

.rucune place au poliiique en tant que-tel, bien qu'elle ne

s.it pasi'"p"t"gÉ du tic,isième monothéisme, a laissé des

,''..o particulièiement marquântes dans son histoire'

l.'assassinat politique accomPagne I'histoire de I'islam

,lepuis ,o., .or.rtttencement, notamment le meurtre perpé-

t ri à l'.ndroit des trois premiers califes' comPagnons du

l,Krphète. Il se perpétue aujourd'hui avec les attentats

rrrcurtriers comme ielui visant' par exemple, I'ayatollah

I lakim, à Nadjaf, Ie 29 aoùr" 2003, qui a coûté la vie à 80

victimes. Leurs auteurs étaient présumés proches d'Al-
tlaida.

Ces assassinats, à coloration évidemment politique,

r.eflètent en réalité la nature monolithique du pouvoir et

sonr contraires aux textes fondateurs. Ils restent à ce jour

une pratique des pays qui refusent la démocratie'

O" la même mànièré, la guerre sainte, utilisée à des fins

1rr>litiques, a été dévoyée. À I'origine, le djihad ne Peut être

,lt.l.".he que si l'ensemble de la communauté musulmane

('st en dang.r. Auiourd'hui, la division de !'[Jmma, avec la

rraissance à., É,"tt-ttations, même embryonnaires, laisse-

rrrit penser que cette grave décision, ne relevant que de

I'autàrité politique d'un pays, ne devrait jamais être lancée'

l,a guerre sainte ne peut èn effet être utilisée à des fins poli-

tiques, comme Par exemple pour lutter contre un tyran en

rliificulté, ou provoquer la chute d'un régime illicite. Pour-


