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VERITE JUSTICE CHARITE et SOLIDARITE LIBERTE 
 
Aujourd’hui encore, les femmes sont 
considérées comme des citoyens de 
seconde classe dans de nombreux pays. 
Elles sont victimes de violences et 
d'abus et se voient refuser la possibilité 
d'étudier, de travailler, d'exprimer leurs 
talents, l'accès aux soins de santé et 
même à la nourriture. Au contraire, 
lorsque les droits humains sont 
pleinement reconnus pour tous, les 
femmes peuvent apporter leur 
contribution irremplaçable à la vie 
sociale et être les premières alliées de la 
paix. 

 
La construction de la paix exige que la 
justice soit poursuivie. La crise de 1962 fut 
résolue grâce à la contribution d’hommes 
de bonne volonté qui surent trouver des 
solutions appropriées pour éviter que la 
tension politique ne dégénère en une 
véritable guerre. Cela fut possible aussi 
grâce à la conviction que les différends 
pouvaient être résolus dans le cadre du 
droit international et par le biais des 
organisations qui ont vu le jour après la 
Seconde Guerre mondiale — 
principalement les Nations Unies — et qui 
ont développé la diplomatie multilatérale.  
Le conflit actuel en Ukraine a rendu plus 
évidente la crise qui affecte depuis 
longtemps le système multilatéral qui a 
besoin d’être repensé en profondeur afin 
de répondre de manière adéquate aux 
défis de notre temps. Cela nécessite une 
réforme des organes qui en assurent le 
fonctionnement pour qu’ils représentent 
réellement les nécessités et les sensibilités 
de tous les peuples, en évitant les 
mécanismes qui donnent plus de poids à 
certains au détriment des autres.  
Ces derniers temps, les différentes 
instances internationales ont été marquées 
par des polarisations croissantes et des 
tentatives d’imposer une pensée unique, 
ce qui empêche le dialogue et marginalise 
ceux qui pensent différemment. 
 

 
Les chemins de la paix sont des 
chemins de solidarité, car personne 
ne peut se sauver tout seul. Nous 
vivons dans un monde tellement 
interconnecté que l’agir de chacun 
finit par avoir des répercussions sur 
tous. 

 
La construction de la paix exige qu’il 
n’y ait pas d’atteintes à la liberté, à 
l’intégrité ou à la sécurité des 
nations étrangères, quelles que 
soient l’étendue de leur territoire et 
leur capacité de défense. 



 

 

VERITE JUSTICE CHARITE et SOLIDARITE LIBERTE 
 
Personne ne peut revendiquer de droits 
sur la vie d'un autre être humain, surtout 
s'il est sans défense et donc privé de 
toute possibilité de se défendre.  Les 
États ont la responsabilité première de 
garantir l’assistance des citoyens à 
chaque étape de la vie humaine, jusqu'à 
la mort naturelle, en veillant à ce que 
chaque personne se sente accompagnée 
et soignée même dans les moments les 
plus délicats de son existence. 

 
De plus en plus de ressources sont utilisées 
pour imposer des formes de colonisations 
idéologiques, notamment dans les pays les 
plus pauvres, créant un lien direct entre 
l’octroi d’aides économiques et 
l’acceptation de ces idéologies. Cela a mis à 
rude épreuve le débat interne au sein des 
Organisations internationales. 
 
Par ailleurs, lors de mon voyage au Canada 
en juillet dernier, j’ai pu toucher du doigt 
les conséquences de la colonisation, en 
rencontrant notamment les populations 
autochtones qui ont souffert des politiques 
d’assimilation du passé. Là où l’on cherche 
à imposer à d’autres cultures des formes 
de pensées qui ne sont pas les leurs, on 
ouvre la voie à de violentes oppositions et 
parfois même à la violence. 
 
Il est nécessaire de revenir au dialogue, à 
l’écoute mutuelle et à la négociation, en 
privilégiant la responsabilité partagée et la 
coopération. Les exclusions et les vetos 
mutuels ne font qu’accroître les divisions. 
 

 
Les migrations touchent des régions 
entières de la terre.  
La migration est une question pour 
laquelle il n’est pas permis de « 
procéder en rangs dispersés ». Pour 
le comprendre, il suffit de regarder 
la Méditerranée qui est devenue un 
grand tombeau. Il est urgent de 
renforcer le cadre normatif en 
Europe, en approuvant le Nouveau 
pacte sur les migrations et l’asile. 
Dans le même temps, la solidarité 
exige que les opérations nécessaires 
d’assistance et de soins aux 
naufragés ne pèsent pas 
entièrement sur les populations des 
principaux lieux de débarquement. 

 
L’affaiblissement, dans de 
nombreuses régions du monde, de 
la démocratie est une source de 
préoccupation.  
Dans de nombreuses zones, 
l’augmentation des polarisations 
politiques et sociales, qui ne 
contribuent pas à résoudre les 
problèmes urgents des citoyens, est 
un signe d’affaiblissement de la 
démocratie. Je pense aux crises 
politiques dans plusieurs pays du 
continent américain… et au Liban. 
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Le droit à la vie est également menacé 
là où la peine de mort continue d’être 
pratiquée, comme c’est le cas ces jours-
ci en Iran. La peine de mort ne constitue 
pas un moyen de dissuasion ni ne rend 
justice aux victimes… Je fais donc appel 
pour que la peine de mort, toujours 
inadmissible car portant atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la 
personne, soit abolie dans la législation 
de tous les pays du monde. Nous ne 
pouvons pas oublier qu’une personne 
peut se convertir et peut changer 
jusqu’au dernier moment. 
 

  
Économie et travail. Les crises qui se 
sont succédé au cours de ces 
dernières années ont mis en 
évidence les limites d’un système 
économique visant plus à créer des 
profits pour quelques-uns que des 
opportunités de bien-être pour 
beaucoup. Cela a engendré des 
entreprises plus fragiles et des 
marchés du travail très injustes. Il 
faut redonner de la dignité à 
l’entreprise et au travail, en luttant 
contre toute forme d’exploitation 
qui finit par traiter les travailleurs 
comme une marchandise. 
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… Émergence d’une "peur" de la vie qui 
se traduit par la peur de l’avenir et par 
la difficulté de fonder une famille et de 
mettre des enfants au monde. Dans 
certains contextes, je pense par 
exemple à l’Italie, on assiste à une 
baisse dangereuse de la natalité; un 
véritable hiver démographique qui met 
en danger l’avenir même de la société. 
Je souhaite renouveler au cher peuple 
italien mes encouragements à affronter 
les défis du temps présent avec ténacité 
et espérance, forts de ses racines 
religieuses et culturelles. 

  
Soin de notre maison commune. 
Nous sommes constamment 
confrontés aux effets du 
changement climatique et aux 
graves conséquences qu’il a sur la 
vie de populations entières 
(Pakistan, Corne de l’Afrique, États-
Unis). 
 
Le Saint-Siège a décidé d’adhérer à 
la Convention-Cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques, dans l’intention 
d’apporter son soutien moral aux 
efforts de tous les États pour 
coopérer, selon leurs responsabilités 
et leurs capacités, à une réponse 
efficace et adéquate aux défis posés 
par le changement climatique.  
Des objectifs encourageants ont été 
fixés lors de la récente Conférence 
des Nations unies sur la Biodiversité 
(cop15). 
 
 
 

 

  



 

 

VERITE JUSTICE CHARITE et SOLIDARITE LIBERTE 
 
Les peurs se nourrissent de l’ignorance 
et des préjugés et elles dégénèrent 
facilement en conflits. L’éducation est 
leur antidote…Éduquer exige toujours le 
respect intégral de la personne et de sa 
physionomie naturelle, en évitant 
d’imposer une vision nouvelle et 
confuse de l’être humain… Il est 
inacceptable qu’une partie de la 
population puisse être exclue de 
l’éducation, comme c’est le cas pour les 
femmes afghanes. Le Sommet sur la 
transformation de l’éducation, qui s’est 
tenu en septembre dernier à New York, 
a représenté une occasion unique pour 
les gouvernements d’entreprendre des 
politiques courageuses visant à 
affronter la « catastrophe éducative » 
en cours. 
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La paix exige également que la liberté 
religieuse soit universellement 
reconnue…. Environ un tiers de la 
population mondiale vit dans une 
situation où la liberté religieuse est 
limitée. Il existe également des 
persécutions pour motifs religieux. Un 
chrétien sur sept est persécuté.  
La liberté religieuse, qui ne peut être 
réduite à la simple liberté de culte, est 
l’une des conditions minimales pour 
vivre de manière digne. Les 
gouvernements ont le devoir de la 
protéger, et de garantir à toute 
personne, conformément au bien 
commun, la possibilité d’agir selon sa 
conscience, y compris dans la vie 
publique et dans l’exercice de sa 
profession. 
[Rappel du] Document sur la fraternité 
humaine signé avec le grand imam d’Al-
Azhar en 2019. Au Kazakhstan en 2022, 
7e Rencontre des chefs religieux du 
monde : les religions «ne sont pas [des] 
problèmes, mais font partie de la 
solution pour une coexistence plus 
harmonieuse ». 
Le christianisme incite à la paix parce 
qu’il incite à la conversion et à l’exercice 
de la vertu. 

 
 

  

 


