
1 

Dimanche 11 novembre 2018 

Centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918 

Cathédrale de Moulins 

 

L’Europe a connu tant de conflits meurtriers dans son histoire, et le centenaire de 1918 nous 

le rappelle, pour que nous sachions que la paix est toujours fragile et à consolider, alors que 

des conflits demeurent aux quatre coins du globe, ainsi qu’aux portes de l’Europe.  

 

Après les grands conflits, des voix s’élèvent pour dire : « Jamais plus cela ». Je voudrais, ce 

matin, faire mémoire d’un artisan de paix, le saint Pape Paul VI, qui a été canonisé à Rome 

voici deux semaines. Lors de son voyage à L’ONU, en 1965, pour les vingt ans de son 

institution, il s’était ainsi exprimé : « C’est la parole que vous attendez de Nous et que Nous 

ne pouvons prononcer sans être conscient de sa gravité et de sa solennité : jamais plus les uns 

contre les autres, jamais, plus jamais! N’est-ce pas surtout dans ce but qu’est née 

l’Organisation des Nations-Unies : contre la guerre et pour la paix ? Écoutez les paroles 

lucides d’un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait, il y a quatre ans : « L’humanité 

devra mettre fin à la guerre, ou c’est la guerre qui mettra fin à l’humanité ». Il n’est pas 

besoin de longs discours pour proclamer la finalité suprême de votre Institution. Il suffit de 

rappeler que le sang de millions d’hommes, que des souffrances inouïes et innombrables, que 

d’inutiles massacres et d’épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit, en un 

serment qui doit changer l’histoire future du monde : jamais plus la guerre, jamais plus la 

guerre! C’est la paix, la paix, qui doit guider le destin des peuples et de toute l’humanité! »  

 

Ce discours, célèbre, du Pape Paul VI résonne avec toujours autant d’actualité, alors que les 

conflits ne cessent pas : guerres entre états, bandes armées qui ravagent certains pays 

d’Afrique et d’Amérique Latine, terrorisme qui frappe les populations civiles, tueries de 

masse aux États Unis, comme encore dernièrement dans une Synagogue… Mais également 

cette violence qui s'exprime publiquement dans les quartiers délaissés de nos grandes villes, 

dans certaines manifestations de rue, dans ces agressions de plus en plus fréquentes de 

personnes, en raison de leur race, de leur religion, de leurs choix de vie... Violences plus 

sournoises quand resurgit en Europe une crise économique, sociale et morale d'une rare dureté 

qui fait douter de soi-même, douter de ceux qui nous gouvernent, douter de l'avenir. Alors, 

apparaît le repli sur soi, le refus de l'autre, la préservation coûte que coûte des quelques biens 

qui nous restent, contre la nécessaire fraternité. Ne nous étonnons pas alors de voir refleurir en 

Europe et sur d’autres continents, le nationalisme, monter le communautarisme et le 

corporatisme. Autant de mot en « isme » qui, historiquement, ont toujours apporté le vent 

mauvais de la haine et de la violence. Comment est-il possible que 100 ans après l’armistice 

d'une guerre meurtrière comme jamais, 74 ans après Auschwitz et Hiroshima, nos sociétés 

soient incapables de tirer la moindre leçon de l'histoire, et qu’elles se laissent aller, à nouveau, 

à leurs vieux instincts destructeurs ? 

 

Je voudrais ici citer l’écrivain allemand Hermann HESSE, qui écrivait dans Siddharta : « La 

tendresse est plus forte que la dureté, l’eau est plus forte que le rocher, l’amour est plus fort 

que la violence » Nos deux veuves, celle de Sarepta et celle du Temple de Jérusalem, à 

quelques siècles d’intervalle, l’avaient bien compris ! Elles sont victimes de ces violences que 

la société juive de leur époque infligeait à ces femmes qui avaient perdu leur mari. Les veuves 
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étaient des oubliées, des exclues. Sans mari, dans une société patriarcale, elles n’avaient 

aucun intérêt. 

 

Or, ces deux veuves, non seulement sont des victimes de violence, mais elles sont des artisans 

de paix. La paix, la vraie, n’est pas seulement l’absence de guerre ou le règne de l’ordre. Nous 

connaissons des pays où les gouvernants font régner l’ordre en terrorisant par la violence ! La 

Paix, la vraie, se fonde sur la justice – cette justice qui consiste à estimer l’autre supérieur à 

soi-même et le Bien Commun supérieur à la somme de ses intérêts personnels. C’est bien 

pour cette justice-là que ces deux femmes donnent tout, un peu de farine et d’huile, quelques 

piécettes, « un peu de tendresse et d’amour » pour que vivent ceux qui sont encore plus 

pauvres qu’elles, dans la confiance en leur Dieu qui, elles le savent bien, ne leur fera pas 

défaut. 

 

Cet engagement pour la justice, source de toute paix, le Christ l’a vécu jusqu’au don de sa vie. 

Le Pape François le rappelait ainsi cette année, lors de la fête de Pâques : « le Christ avec sa 

mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de lui-

même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix, commençant à tisser la toile d’une 

nouvelle fraternité… Seule cette fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les 

pauvretés, peut éteindre les tensions et les guerres, peut extirper la corruption et la 

criminalité.» 

 

Pour les chrétiens, disciples de Jésus-Christ, c'est son Esprit de vie qui ouvre les cœurs et 

chasse toute tentation de violence. Demandons-lui d'ouvrir notre cœur et celui de nos frères et 

sœurs en humanité. N'oublions pas que prier pour la paix, c'est accepter d’être complètement 

unis à la personne du Christ qui « devient notre paix par le sang de sa croix » (Col 1, 20), 

nous le célébrons à chaque Eucharistie. Nous sommes bâtisseurs de paix quand nous 

acceptons d’offrir notre vie avec le Christ. Le seul prix de la paix, c’est nous-mêmes, si nous 

sommes prêts à nous donner par amour. 

Comment, en ce centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, ne pas penser à la 

Communauté Européenne et à son avenir ? L’armistice de 1918 et les traités qui ont suivi 

n’ont pas mis fin au ressentiment qui existait entre la France et ses alliés de l’époque, et 

l’Allemagne. Sans doute que la dureté de ces traités l’ont même attisé. Il faudra attendre 1945 

pour que des hommes et des femmes de paix se lèvent afin de bâtir le projet européen qui 

n’était pas un simple espace de libre échange économique, mais la volonté d’édifier une 

fraternité européenne sur un socle commun de valeurs humanistes et spirituelles. Nous 

voterons pour le parlement européen dans quelques mois, et nous sommes tous conscients des 

difficultés que traversent aujourd'hui la construction européenne, et les risque que l’idéal des 

pères fondateurs ne soit mis à mal. Aussi je voudrais vous partager cette prière pour l’Europe 

du Cardinal MARTINI. Il a rejoint le Père des Cieux en 2012 et il fut un grand archevêque de 

Milan ainsi qu'une une grande voix de l’idéal européen 

Père de l’humanité, 

Seigneur de l’histoire, 

regarde ce continent auquel tu as envoyé 

des philosophes, des législateurs et des sages, 

précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité. 

Regarde ces peuples évangélisés 
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par Pierre et Paul, 

par les prophètes, les moines et les saints. 

Regarde ces régions baignées 

par le sang des martyrs 

et touchées par la voix des réformateurs. 

Regarde les peuples unis par de multiples liens 

et divisés par la haine et la guerre. 

Donne-nous de nous engager 

pour une Europe de l’Esprit, 

fondée non seulement sur les accords économiques 

mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles : 

une Europe capable de réconciliations 

ethniques et œcuméniques, 

prompte à accueillir l’étranger, 

respectueuse de toute dignité. 

Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir 

de susciter et promouvoir une entente entre les peuples 

qui assure pour tous les continents 

la justice et le pain, 

la liberté et la paix. 

 

+ Laurent PERCEROU 

Evêque de Moulins 

 
 


