
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
INTERVENTION DE SA SAINTETE KAREKINE II 

PATRIARCHE SUPREME ET CATHOLICOS 
DE TOUS LES ARMENIENS 

 
 
 

BASILIQUE NOTRE DAME DE FOURVIERE 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2005 

19EME RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA PAIX 
ORGANISEE PAR LA COMMUNAUTE DE SANT'EGIDIO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARIS 2005

EGLISE D’ARMENIE 
www.eglise-armenienne.com 



INTERVENTION DE SA SAINTETE KAREKINE II 
PATRIARCHE SUPREME ET CATHOLICOS DE TOUS LES ARMENIENS 

 
BASILIQUE NOTRE DAME DE FOURVIERE 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2005 
19EME RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA PAIX 
ORGANISEE PAR LA COMMUNAUTE DE SANT'EGIDIO 

 
 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Nous rendons grâce à Dieu de l'occasion qui nous est donnée de prier avec vous en ce 
jour à l'invitation de son éminence le cardinal Philippe Barbarin et de la communauté de sant' 
Egidio qui a organisé cette assemblée consacrée à la Paix, en ce sanctuaire dans lequel nous 
vivons intensément l'intercession de la très sainte Mère de Dieu. Nous venons d'Arménie pour 
vous apporter la bénédiction de saint Etchmiadzin, depuis cette terre biblique du "pays 
d'Ararat" où, il y a plus de 17 siècles, la première des cathédrales a été bâtie au cœur du 
premier état chrétien de l'histoire. Au nom du peuple de nos fidèles, nous voulons vous saluer 
et élever avec vous nos prières pour demander que la Paix se répande sur la terre tout entière, 
sur tous les hommes et tous les peuples. 

 
Tout au long de l'Histoire, la recherche de la Paix a souvent été difficile mais elle est 

toujours demeurée un idéal pour tous les peuples et toutes les religions. Pour le chrétien, 
aimer la paix, "être artisan de paix", signifie tout d'abord témoigner au nom du Christ. "Paix 
sur la terre parmi les hommes de bonne volonté". C'est par ces mots qu'a été annoncé notre 
Seigneur et Sauveur, le fils de Dieu, venu nous inviter à l'amour et à la concorde au nom d'une 
alliance renouvelée avec le Père.  

 
Le Christ nous le demande: "Soyez en paix les uns avec les autres" (Marc 10, 49). 

Œuvrer pour la paix, contribuer à sa construction, c'est donc avant tout aimer Dieu. Celui qui, 
du fait de cette alliance, est en paix avec Dieu, l'est avec son prochain et avec tout homme. 
L'œuvre entreprise au nom de l'Homme et de la Vie est le fruit de cette alliance. Si nous 
croyons en Dieu, nous devons alors aimer la Paix, la proclamer, travailler avec rectitude et 
zèle à son avènement, défendre le Droit, choisir le Bien. La Paix est une bénédiction de Dieu 
comme tous les autres bienfaits de la Vie. Dans cette quête de la Paix il n'est ni de grandes, ni 
de petites tâches, toutes sont importantes car toutes nos espérances d'avenir se trouvent dans 
la Paix. C'est notre conviction et c'est ce que nous proclamons sans cesse et partout. 

 
Beaucoup de choses ont changé depuis la naissance de la communauté de sant' Egidio, 

d'autres changements se produiront encore dans les années à venir, les plus significatifs de ces 
changements concernent les relations entre les états qui sont désormais marquées par une 
collaboration plus étroite. Néanmoins, de nombreux antagonismes opposants des états, des 
peuples, voire des religions, continuent de meurtrir le monde. Des questions importantes 
comme les grands problèmes sociaux, la recherche médicale, l'écologie, restent encore sans 
solution. La pauvreté, les innombrables violations du Droit, les conflits et les guerres et bien 
d'autres méfaits comme le terrorisme continuent de ronger des sociétés entières. Un besoin 
impérieux et la volonté d'œuvrer ensemble pour aménager notre "maison commune" ont 
émergé. Les temps changent, la science ne cesse de se développer et avec elle les nouveaux 
moyens qu'elle génère. Plus que jamais, le primat d'une conscience morale fondée sur la 
spiritualité et l'éthique demeure d'actualité. Dans ce contexte, la spiritualité apparaît comme la 
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source unique d'une énergie vitale et inépuisable venue de Dieu qui permet à l'homme de se 
renouveler dans le respect de sa nature, de sa vocation, conformément aux desseins de Dieu. 
Nous vivons tous dans la maison du Seigneur. Nous n'avons certes pas créé la vie mais nous 
sommes des "collaborateurs", des "assistants" du Créateur qui oeuvrent pour que cette vie se 
développe en procurant joie et bonheur. Nous sommes autant de personnes et autant de 
peuples mais tous enfants du même Dieu appelés à travailler les uns avec les autres, les uns 
pour les autres, tous "artisans de paix". 

 
La quête de la Paix n'est pas chose facile mais elle est toujours fructueuse dès lors 

qu'existe un authentique désir de l'atteindre. La Paix, la Liberté et l'amour de la Justice sont 
intimement unis en un triptyque et se confortent mutuellement. L'Europe en tant que 
fondateur et témoin de la Foi chrétienne et de sa culture doit continuer de promouvoir les 
valeurs humanistes et le Droit pour lesquelles elle a combattu et consenti de si lourds 
sacrifices. De la même manière, c'est au prix d'efforts importants et opiniâtres que le peuple 
français a réussi à inscrire dans les normes du Droit international les "droits de l'Homme" et 
ceux des peuples, contribuant par là-même au bien de toute l'humanité et à la réalisation de 
ses idéaux. 

 
Malgré d'innombrables vicissitudes historiques, le peuple arménien n'a lui aussi jamais 

cessé d'espérer en l'avènement de la Paix, du Droit et de la Justice. En cette année 2005 durant 
laquelle nous commémorons le 90ème anniversaire du génocide des Arméniens de l'Empire 
ottoman, nous voulons aussi prier pour la Paix et pour la sécurité des personnes. De nombreux 
arméniens à travers le monde sont aujourd'hui des acteurs agissants du dialogue interculturel 
et de véritables témoins, convaincus comme le prophète Isaïe "qu'aucune nation ne tirera 
plus l'épée contre une autre et que l'on n'apprendra plus la guerre" (Isaïe 2, 4). 

 
Alors que nous nous trouvons en ce sanctuaire de Fourvière, où nos espoirs de Paix se 

sont aujourd'hui renforcés, nous voulons adresser notre salut affectueux et fraternel à sa 
sainteté le Pape Benoît XVI ainsi qu'à l'ensemble des chefs spirituels des Eglises-sœurs et des 
diverses communautés religieuses. Que nos prières s'unissent afin de rendre grâce et de 
glorifier le Très-Haut en lui demandant humblement d'étendre sur nous sa bienveillante 
protection. 
 

Seigneur, 
Toi qui est le créateur de tout et le dispensateur de toute vie, 

entends notre supplique: 
protège en tout premier lieu ceux qui sont dans la peine et le danger, 

console les affligés et accorde la Paix aux régions meurtries 
par les conflits et les guerres. 

 
Toi qui est bienveillant, miséricordieux et empli de Grâce, 

fais abonder ta paix céleste sur notre monde. 
 

Que ton amour créateur illumine nos âmes 
afin qu'elles retrouvent en tous lieux les chemins de la concorde 

et que nous oeuvrions ensemble pour la Paix. 
 

Renforce-nous Seigneur dans notre engagement et bénis 
les efforts que nous faisons au nom de la Paix et de la concorde, 

au nom de la Vie et de l'Epérance, maintenant et toujours. 
 

Amen. 
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