TOUS ARTISANS
DE PAIX !
En France et en Union européenne, il est convenu de dire que nous vivons sur des
territoires en paix, épargnés par les conﬂits armés. Pourtant, violences, discriminations, terrorisme, harcèlement sont monnaie courante dans les actus, sur les
réseaux, et parfois dans nos quartiers, nos collèges, nos lycées. Récemment, l’évacuation d’exilés sans solution de mise à l’abri et l’assassinat d’un professeur nous
ont tous choqués et peinés. Par le péril inﬂigé à la paix, ils nous questionnent :
notre cohésion collective résistera-t-elle ? Qu’est-ce qui la fait vaciller ? Et surtout,
de quels artisans avons-nous besoin pour la renforcer ?

COMPRENDRE
LES DROITS, PREMIER BOUCLIER DE LA PAIX
“La République, c’est moi” criait récemment un député agacé face à la perquisition
du siège de son parti. Ce raccourci ne nous convainc pas, la République, c’est plutôt
le “nous dont moi”. C’est avant tout une émanation collective, le souhait d’organiser
notre vivre-ensemble, en créant un cadre et des règles communes. Ce sont aussi des
droits individuels qui permettent à chacun et chacune de devenir soi.
Pour que ça marche, il faut que le peuple collectivement reconnaisse qu’aucune autre
règle, quelle qu’elle soit (religieuse, culturelle, etc.) ne peut prendre autorité sur celle
de la nation, qui est souveraine. On dit que cette souveraineté est “indivisible”, car elle
correspond à un collectif qui est plus que la somme des individus vivants. De cette
appartenance commune se construit ensuite la liberté d’agir de chacun et l’égalité
égalité
de tous en droit. • • •

«

On ne souhaite pas la paix,
on la fait et on la donne
aux autres.
Mère Térésa

«

Baruch Spinoza, philosophe (1632-1677)

«

«

La paix n’est pas l’absence de guerre,
c’est une vertu, un état d’esprit,
une volonté de bienveillance,
de confiance, de justice.

ACCROCHE-MOI DANS TON LOCAL !

EN DÉBATTRE

TEST : QUEL ARTISAN DE PAIX ES-TU ?
« Il y a une « architecture » de la paix où interviennent les diverses institutions de la société, chacune selon sa compétence,
mais il y a aussi un « artisanat » de la paix qui nous concerne tous » nous dit le pape François dans l’encyclique Fratelli Tutti
(Tous frères). Et toi, quel artisan de paix es-tu ?

Un ami se confie à toi à propos de ses nouveaux voisins qui tous les 15 du mois
pratiquent un rite religieux étrange dans sa rue. Que lui réponds-tu ?
n “Sais-tu que certains pays martyrisent encore aujourd’hui des peuples pour leur religion ? Nous devrions être fiers,
car ici diversité signifie aussi liberté !”

l “Rappelle-toi comme tu étais content qu’on puisse partager la Lumière de la paix près du marché l’année dernière !
Soyons-le pour eux aussi.”

s “Et si on leur proposait de venir voir notre crèche vivante ? On aurait peut-être la possibilité en retour de découvrir
la signification de leur culte ?”

Aujourd’hui, c’est la grande marche de soutien pour les personnes exilées.
Que choisirais-tu comme message sur la pancarte que tu prépares ?
l “Au UNO, les règles changent selon les joueurs, ça ne peut être le cas du droit international !”
s “ Là où vous semez la détresse, nous récolterons la rencontre !”
n “Liberté de fuir l’oppression, j’écris ton nom”

Sur les réseaux sociaux, tu tombes sur une caricature qui ridiculise un sport auquel
tu es très attaché. Comment réagis-tu ?
s J'invite illico l'auteur à ma prochaine session de water-polo équestre, il ne pourra qu’être accro après une partie.
n Ni chaud, ni froid. Libre à l’auteur de rire du bowling sur glace, et libre à moi d’aller chercher une étoile sur le maillot !
l J’ouvre “Paint”, son dessin m’a inspiré un mème sur le marathon brouette, je veux vite le publier !

On te propose de voter pour le titre d’un podcast sur la thématique de la tolérance et
son rôle face aux violences. Lequel choisis-tu ?
n “Faire la diff’ pour devenir soi”
s “Pile je t’écoute, face tu me parles”
l “Partout, venez comme vous êtes”

RÉSULTATS
Tu as un maximum de n

Tu as un maximum de l

Tu as un maximum de s

Liberté ! À la façon d’un facteur
instrumental, tu attaches une grande
importance à la liberté de composer.
Si le violon sonne juste, alors chacun
pourra jouer sa partition en paix.

Égalité ! Tout comme l’horloger, tu veilles
à ce que le tic-tac de la montre soit
commun pour tous, nous rappelant notre
égalité face au temps. Selon toi, la paix
exige que nous le soyons en droits aussi.

Fraternité ! Là où le tisserand œuvre à la
rencontre des fils, tu cherches à tisser
les liens. Ton étoffe à toi, c’est la paix.
Qu’elle soit la plus vaste possible !

COMPRENDRE
•••

LE PRINCIPE DE FRATERNITÉ

Notre devise nationale laisse toutefois la place à une troisième valeur et non des moindres : la fraternité.
Récemment, elle a mis en branle notre droit collectif, lors du procès de Cédric Herrou qui, parce qu’il
portait secours à des exilés dans les montagnes frontalières, était accusé de favoriser les entrées
illégales dans le pays. Pour la première fois, le Conseil constitutionnel, gardien ultime de nos droits,
a pris décision le 6 juillet 2018 de donner un poids juridique à la fraternité et d'affilier à cette valeur
« la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire ».

ET ENTRE LES NATIONS ?
En 2012, le prix Nobel de la paix a été remis à l’Union européenne. En 1954 et en 1981, il était attribué
au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. En 2020, c’est le programme alimentaire
mondial qui a été récompensé. Si certains questionnent la récurrence de l’attribution du prix à ces
organismes de coopération internationale, elle met en lumière le rôle clef du dialogue entre les nations
dans le maintien de la paix. Comme s’il suffisait finalement de s’inspirer des outils que nous employons
dans nos conﬂits du quotidien …

Dans la Bible
« N’aie pas peur d’eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur me
déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit : « C’est toi qui prononceras
mes paroles. » (Livre du prophète Jérémie, 1, 8-9)
À la suite de Jérémie, Dieu t’invite à devenir son porte-parole. Mais ce n’est pas toujours
simple et nous aurions mille raisons de refuser cette mission de messager de la paix.
Comme le prophète, tu peux avoir peur et te sentir illégitime pour endosser ce rôle :
trop jeune, trop faible, trop timide, trop ceci ou trop cela. Il en faut du courage pour oser
annoncer la paix en toutes circonstances. Ce texte biblique accompagne cette année la
démarche que nous partageons avec les Éclaireuses et Éclaireurs unionistes.
« Heureux les artisans de la paix : ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9)
Messager de paix et d’espérance, mais aussi artisan grâce à nos gestes au quotidien, notre
souci de la proximité, notre joie de la différence et des rencontres. L’encyclique Fratelli
Tutti du pape nous rappelle le cap dans une période où
l’obscurité pourrait nous désorienter : celui de la fraternité,
elle aussi gardienne de la paix. "Respectueux et juste, le
pionnier, la caravelle est artisan de paix" : comme la loi des
pionniers et caravelles nous l’invite, répondons dans la joie
à l’appel du pape ! •

S'ENGAGER
Apprendre à dialoguer

À l’image des instances de coordination internationale, l’Organisation mondiale
du mouvement scout (OMMS) veut promouvoir le “Dialogue pour la paix”. Les
60 millions de scouts et guides dans le monde et leur grande diversité culturelle, religieuse, sociale, peuvent témoigner de l’impact de la rencontre et de
l’échange. Sans traverser les frontières, nous pouvons dès à présent vivre le
dialogue interreligieux, que ce soit avec d’autres mouvements scouts français
(Éclaireurs Israélites, Scouts Musulmans, Éclaireurs de la Nature, etc.), avec
l’aide d’associations (Coexister, C.I.E.U.X) ou tout simplement avec les acteurs
religieux de notre quartier/ville.

Diffuser des signes d’espérance

La Lumière de la paix Bethléem est un événement scout et guide
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’avent. Partagée
par tous les Européens, sa transmission est un signe fort de paix. Là où l’actualité se fait souvent l’écho de nouvelles angoissantes, la diffusion de la lumière
peut aussi être celle de signes d’espérances (témoignages inspirants, portraits
heureux, recettes gourmandes, etc.). Cette année, alors que la crise sanitaire
fragilise le lien social, isole, accentue nos peurs, soyons d’autant plus attentifs
aux signes d’espérance !

Des projets pour la paix

Annoncer la paix, c’est aussi s’opposer aux injustices et aux inégalités, dépasser les différences pour vivre la rencontre ! Autant de projets potentiels que la
caravane peut vivre à la suite de la célébration. Un Cap peut voir le jour et se
poursuivre sur les premiers mois de 2021 : la préparation et l’animation d’une
activité scoute de proximité (ASP), l’élaboration de jeux pour des enfants défavorisés, l’organisation d’un concert avec des personnes migrantes, autant
d’actes qui entretiennent la paix.

ALLER PLUS LOIN
Il existe plein d’outils, à découvrir en ligne :
• Sur le site des Pionniers-Caravelles dans la partie Outils - https ://caravane.sgdf.fr/outils
• La fiche Vis mon Cap - Lumière de la paix de Bethléem
• Dialogue interreligieux : deux outils pour s’y préparer
• Une fiche pour parler ensemble des attentats ou des violences
• Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète, Les Presses d'Ile-de-France : des jeux et des activités
pour apprendre à développer la paix en nous, avec les autres et dans le monde.
• Comprendre les conﬂits du monde avec les ressources du CCFD-Terre Solidaire, accessibles directement depuis
leur site Internet
Des ﬁlms, des livres pour poursuivre la réﬂexion :
• Films : Invictus, de Clint Eastwood (2009), La Marche, de Nabil Ben Yadir (2013), Dancing in Jaffa, de Hilla Medalia (2013).
• Livres : Petit pays, de Gaël Faye (Le livre de poche), Le quatrième mur de Sorj Chalandon (Le livre de poche), Fraternité radicale,
de Samuel Grzybowski (Les Arènes).

EN DÉBATTRE
l À s’arrêter aux rites et symboles culturels, on passe souvent
à côté du sens qui est donné par ceux qui les pratiquent.
Un regard superficiel ne peut suffire. Comment pouvonsnous redonner de la place à l’écoute des intentions plus
qu’à l’apparence ?
l Parfois, face à la difficulté d’accueillir, nous en oublions que
l’exil prend sa source face à la peur et que tant de libertés
fondamentales sont encore bafouées. Comment pouvonsnous contribuer à une paix qui dépasse les frontières ?

l La différence, peut-être par la crainte d'être incompris ou
non écouté, engendre parfois l'isolement ou la violence.
Et elle peut favoriser rumeurs et idées reçues. Comment
la proximité, la rencontre peuvent-elles nous aider à
sublimer nos différences ?

Martin Luther King (pasteur, 1929-1968)

«

«

Une véritable paix n’est pas
que l’absence de tensions,
mais la présence de la justice.
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l La caricature ou la satire, par leur exagération, peuvent
parfois nous faire maugréer ou nous blesser. Pourtant,
symboles de la liberté d’expression, elles nous rappellent
son caractère fondamental en démocratie. L’humour peut-il
être source de dialogue ? Comment accorder le respect de
tous et la libre parole de chacun ?

