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1918-2018 : centenaire de la paix
Des germes de paix

Dans quelques semaines, les trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai célébreront 
le centenaire de la paix de 1918. Certes, depuis le 11 novembre 1918, le monde 

n’est pas défi nitivement en paix ! Mais un nouvel état d’esprit est né, qui est à 
l’origine des instances internationales pour la promouvoir.

Le pape Benoît XV, l’incompris, avait ten-
té des démarches, son pontifi cat ayant 

commencé en septembre 1914 ! Ses efforts 
avaient été rejetés par les protagonistes qui 
l’accusaient de partialité, chacun vis-à-vis de 
l’autre ; nombre d’évêques français et alle-
mands ne reconnaissaient pas en lui le pasteur 
qui appelle à la paix… Mais ce pape traçait le 
chemin du refus de la guerre inutile. Aujour-
d’hui apparaît en grande lumière l’absence de 
cause réelle de cette Grande Guerre : beaucoup 
de publications historiques le montrent. 

Une attention constante
Les efforts vers la paix, comme d’ailleurs les ef-
forts vers l’unité des chrétiens, se sont dévelop-
pés et renforcés depuis les premières années 
du XXe siècle. Non sans mal, bien sûr ; non sans 
les tentations récurrentes de la domination. Les 
égoïsmes nationaux, les injustices et les iné-
galités, la course au bien-être contre l’esprit de 
partage subsistent. 
Mais pas seulement !

Des initiatives pour la paix à venir
Le projet de l’Union européenne naît chez des 
hommes qui ont souffert des deux guerres 
mondiales. Taizé, les JMJ, Pax Christi, Sant’Egi-
dio : belles réalisations encore prometteuses 
pour l’avenir. En Afrique, à Bangui, on voit un 
archevêque, un imam et un pasteur unir leurs 

efforts pour la paix civile, et en Irak, un autre ar-
chevêque, celui de Kirkouk et Souleymanié, mi-
ser sur les jeunes, par la création d’une univer-
sité, pour fonder la paix à venir. Et puis le souci 
écologique qui se développe est aussi un gage 
en faveur de la paix et du respect de la terre. 
Tout est lié, comme dit le pape François.

Nous avons des raisons de nous tourner vers la 
paix et de la célébrer du 19 au 22 avril à Lille et 
autour d’Arras : manifestons-nous au cours de 
ces journées, en groupes, en paroisses, en mou-
vements.

† Laurent Ulrich, 
archevêque de Lille

Faites la paix : commémoration du centenaire 
de la paix. Du 19 au 22 avril à Lille, Arras et en Artois. 

faiteslapaix.org
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