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« LA BONNE POLITIQUE  
AU SERVICE DE LA PAIX » 

 
 

L 
'engagement politique sera au cœur du pro-
chain message du pape François pour la 52e 
Journée mondiale de la paix, célébrée le 1er 
janvier 2019. La Journée aura pour thème 'La 

bonne politique au service de la paix'. Un message 
qui s’adresse aux gouvernants mais aussi à chacun d’entre nous : « La 
responsabilité politique appartient à chaque citoyen, et en particulier à 
ceux qui ont reçu le mandat de protéger et de gouverner.» Cela nous 
renvoie au grand principe, fondateur de Pax Christi, que la paix est l’af-
faire de tous ; elle est entre nos mains et pas seulement entre les mains 
des politiques. Lorsque Jean XXIII a publié l’encyclique Pacem in Terris, il 
n’a pas dit autre chose ; il a parlé beaucoup de société et pas seulement 
de diplomatie : « La paix forme un tout ; Elle est globale. La paix dans la 
personne, la paix dans la famille, la paix dans la cité, entre les nations ne 
sont pas autant de réalités hétérogènes les unes des autres ; elles forment 
une seule et unique paix, indivisible. La paix n’est pas quelque chose de 
supérieur, elle est un certain état, une certaine qualité de la société, une 
société en ordre. » Et le pape François de rappeler , lui aussi, que « L’en-
gagement politique, qui est l’une des plus hautes expressions de la chari-
té, porte la préoccupation pour le futur de la vie et de la planète, des 
plus jeunes et des plus petits » 

 
Un message qui interpelle chaque baptisé car la mission du chrétien s’ins-
crit dans un paradoxe : elle demande un engagement dans la prière in-
séparable de l’engagement dans les réalités de ce temps. Ce n’est pas 
seulement prier, c’est prier et agir. La paix qui est un don de Dieu est aussi 
l’œuvre des hommes. 

 
 

Catherine BILLET 
Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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/// LA BONNE POLITIQUE AU SERVICE DE LA PAIX /// 

« La bonne politique au service de la paix », thème de la Journée       
mondiale de la paix 2019 

« La responsabilité politique appartient 
à chaque citoyen mais en particulier à 
celui qui a reçu le mandat de proté-
ger et de gouverner », explique le Vati-
can dans un communiqué qui rap-
pelle que « cette mission consiste dans 
la sauvegarde du droit et l’encoura-
gement du dialogue entre les acteurs 
de la société, les générations et les 
cultures ». 
 
« Il n’y a pas de paix sans confiance 
réciproque, et la confiance a, comme 
première condition, le respect de la 
parole donnée », insiste le Vatican 
alors que les relations internationales 
sont actuellement bouleversées par 
l’affaiblissement du multilatéralisme et 
la montée des populismes. 
 
« L’engagement politique – qui est une 
des plus hautes expressions de la cha-
rité – porte la préoccupation pour 
l’avenir de la vie et de la planète, des 
plus jeunes et des plus petits, dans leur 
soif d’accomplissement », ajoute le 
Saint-Siège qui rappelle que « lorsque 
l’homme est respecté dans ses droits, 
germe en lui le sens du devoir de res-
pecter les droits des autres ». 
 
Un texte important pour le pape 
« Les droits et les devoirs de l’homme 

renforcent la conscience d’appartenir 
à la même communauté, avec les 
autres et avec Dieu », conclut-il, souli-
gnant la nécessité de chacun 
d’« apporter et (d’) annoncer la paix 
comme la bonne nouvelle d’un avenir 
où chaque être vivant sera considéré 
dans sa dignité et dans ses droits ». 
 
Ce message devrait être publié fin 
novembre ou début décembre en 
vue de la Journée mondiale de la paix 
instituée à chaque 1er janvier par 
Paul VI. 
 
Ce texte est généralement l’occasion 
pour le pape d’un tour d’horizon des 
grandes problématiques politiques et 
diplomatiques mondiales. Il en offre 
d’ailleurs systématiquement un exem-
plaire aux chefs d’État ou de gouver-
nement qui viennent le rencontrer au 

Vatican.  

 

 

Le Saint-Siège a annoncé mardi 6 novembre que le mes-
sage du pape François pour la 52ème Journée mondiale 
de la paix portera sur le thème « la bonne politique est au 
service de la paix ».  

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  

NOVEMBRE 2018 

 

 

 

« Nous voulons tous la paix. Et, plus 

que quiconque, ils la veulent ceux qui 

souffrent de l’absence de paix Souve-

nons-nous que Jésus aussi a vécu à 

une époque de violence. Et il nous a 

enseigné que la paix véritable se 

trouve dans le cœur humain. Nous 

pouvons nous exprimer avec des pa-

roles magnifiques, mais si, dans notre 

cœur, il n’y a pas de paix, il n’y en 

aura pas dans le monde. Réalisons 

cette paix dans les petites choses, en 

développant nos relations person-

nelles et sociales par le dialogue. 

Avec zéro violence et 100% de ten-

dresse, construisons la paix évangé-

lique qui n’exclut personne. Prions 

ensemble pour que le langage du 

cœur et le dialogue priment           

toujours sur le langage des       

armes.”  
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L 
e 19 novembre 2017 a lieu la 
première journée mondiale 
des pauvres, instaurée le 
pape François lors de la clô-

ture du jubilé extraordinaire de la 
miséricorde. Il avait alors déclaré : 
« Voici venu le temps de la miséri-
corde pour que les pauvres sen-
tent se poser sur eux le regard res-
pectueux mais attentif de ceux 
qui, ayant vaincu l’indifférence, 
découvrent l’essentiel de la vie ». 
C’est pourquoi il instituait dans 
l’Église, chaque 33e dimanche du 
Temps ordinaire, la Journée mon-
diale des pauvres. « Ce sera, disait-
il, une journée qui aidera les com-
munautés et chaque baptisé à 
réfléchir sur la manière dont la 
pauvreté est au cœur de l’Évan-
gile et sur le fait que, tant que La-
zare git à la porte de notre mai-
son, il ne pourra y avoir de justice 
ni de paix sociale. Cette Journée 
constituera aussi une authentique 
forme de nouvelle évangélisation 
par laquelle se renouvellera le vi-
sage de l’Église dans son action 
continuelle de conversion pasto-
rale pour être témoin de la miséri-
corde. » 
 
TOUTES LES FORMES DE PAUVRETÉ 
Dans son Message pour la 2e Jour-
née mondiale des pauvres, publié 
par le Saint-Siège le 14 juin 2018, le 
pape François a souhaité que cet 
événement fêté le 18 novembre 
prochain soit un moment privilégié 
pour l’évangélisation. 
Dans un monde qui marginalise les 
pauvres et les considère comme 

des déchets, la bonne attitude, 
chrétienne, évangélique, consiste 
au contraire à donner “la première 
place“ à ceux qui sont dans le 
besoin, a expliqué le pontife. 
Les pauvres sont pour lui ceux qui 
crient vers Dieu, “le cœur brisé“ 
par la tristesse et la solitude. Ceux 
dont la dignité est foulée aux 
pieds, ceux encore qui sont 
“persécutés par une justice inique“ 
et des politiques “indignes de ce 
nom“. 
 
ECOUTER LE CRI DES PAUVRES 
Ce cri, a poursuivi le pape, en-
gage à un “examen de cons-
cience sérieux“, pour l’écouter et 
y répondre en s’engageant per-
sonnellement. Les pauvres mettent 
ainsi en cause notre “indifférence, 
fruit d’une vision de la vie trop im-
manente“, c’est-à-dire tournée 
vers le présent. 
Car les pauvres “nous évangéli-
sent“, a rappelé le successeur de 
Pierre, à la suite saint Vincent de 
Paul (1581-1660), en aidant à dé-
couvrir chaque jour la “beauté“ 
de l’Evangile. “Ne passons pas à 
côté de cette occasion de 
gr âc e“ ,  a - t - i l  r ec omman-
dé. Commentant le thème de 
cette Journée – ‘Un pauvre crie, le 
Seigneur entend’ – il a souligné 
que l’attitude du psalmiste con-
siste à transformer sa pauvreté en 
“un chant de louange et d’action 
de grâce“. 
C’est également l’expérience de 
sainte Thérèse d’Avila, citée par le 
pontife : une espérance “fondée 

sur l’amour de Dieu qui n’aban-
donne pas celui qui se confie en 
Lui“. Dès lors, cette expérience 
peut être vécue par chacun, sous 
la forme d’une “pauvreté en es-
prit“. “C’est être le souverain de 
tous les biens du monde que de 
les mépriser“, affirmait ainsi la mys-
tique espagnole (1515-1582). 
 

« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des 
Pauvres, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. 
Aux autres Journées mondiales instituées par mes Prédécesseurs, s’ajoute celle-ci.  » 
Extrait du message du pape François pour la première Journée mondiale des pauvres 
(19 novembre 2017). 

///JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES/// 

2eme journée mondiale des pauvres 
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7).  

Extrait de la lettre du Pape 
François "Misericordia et mi-
sera"  (nov 2016): 

"À la lumière du « Jubilé des per-
sonnes socialement exclues », 
alors que dans toutes les cathé-
drales et dans les sanctuaires du 
monde les Portes de la Miséri-
corde se fermaient, j’ai eu 
l’intuition que, comme dernier 
signe concret de cette Année 
Sainte extraordinaire, on devait 
célébrer dans toute l’Église, le 
XXXIIIème Dimanche du Temps 
ordinaire, la Journée mondiale 
des pauvres. Ce sera la meil-
leure préparation pour vivre la 
solennité de Notre Seigneur Jé-
sus Christ, Roi de l’Univers, qui 
s’est identifié aux petits et aux 
pauvres et qui nous jugera sur 
les œuvres de miséricorde (cf. 
Mt 25,31-46). Ce sera une jour-
née qui aidera les communau-
tés et chaque baptisé à réfléchir 
sur la manière dont la pauvreté 
est au cœur de l’Évangile et sur 
le fait que, tant que Lazare git à 
la porte de notre maison (cf. Lc 
16,19-21), il ne pourra y avoir de 
justice ni de paix sociale" 

Pape François 
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/// PROCHE ORIENT // 

« La loi ignore totalement le fait qu’il 
existe un autre peuple, les Arabes 
palestiniens (ndlr : les descendants 
des Palestiniens restés sur leurs terres 
à la création d'Israël en 1948) et 
d’autres grandes communautés reli-
gieuses, chrétiens et musulmans, ainsi 
que les druzes et les baha'is, profon-
dément enracinés dans ce pays. » 
Autrement dit Israël. C’est en ces 
termes que l’Assemblée des Ordi-
naires catholiques de Terre Sainte 
(AOCTS) a vivement critiqué à 
son tour par le biais d’un com-
muniqué publié ce jour - après 
notamment le Patriarcat latin le 
30 juillet dernier - la loi contro-
versée définissant Israël comme 
l'Etat-nation du seul peuple juif, 
adoptée à la Knesset (le parle-
ment israélien) le 19 juillet der-
nier. La loi est ainsi accusée de 
marginaliser les non-juifs bien 
que 1,8 des 9 millions d'habi-
tants en Israël, soit 20%, sont des 
Arabes. 

Le texte entrant dans la catégo-
rie des lois fondamentales du 
pays a une valeur constitution-
nelle dans l’Etat hébreu qui n’a 
jamais eu de Constitution rédi-
gée ou approuvée depuis sa créa-
tion. Si le texte ne change pas beau-
coup de choses en pratique, s’ac-
cordent à dire les membres de 
l’AOCTS, il fournit en tant que loi fon-
damentale « une base constitution-
nelle et légale à la discrimination 
entre citoyens israéliens », alertent les 
chefs des Eglises catholiques. 

Ces derniers reprochent concrète-
ment au texte de loi de poser des 
privilèges pour les citoyens juifs et 
d’encourager ainsi « une vision discri-
minatoire » dans la société israé-
lienne. La loi ne reconnaissant le droit 
à l’autodétermination (ou droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes) 
qu’aux juifs. Et promulguant « le dé-
veloppement de la colonisation juive 
en tant que valeur nationale », poin-
tent-ils du doigt. A noter que le texte 
stipule aussi que l’hébreu est érigé en 
seule langue officielle (reléguant 
l’arabe à un statut spécial). De 
même Jérusalem est définie exclusi-
vement comme la capitale d'Israël 
« capitale complète et unie », in-
cluant la partie orientale de la ville 
sainte annexée. 

« Nos fidèles, les chrétiens, nos conci-
toyens musulmans, druzes et baha'is, 
nous tous qui sommes arabes, ne 
sommes pas moins citoyens de ce 
pays que nos frères et sœurs juifs », 
s’émeuvent dans leur communiqué 
pas moins de 25 évêques et vicaires 
épiscopaux catholiques de rites latin 
et orientaux en Terre Sainte, parmi 
lesquels l’archevêque melkite de 
Saint-Jean-d'Acre, Mgr Georges Ba-
couni, l’archevêque Maronite de 

Haïfa, Mgr Moussa al-Hage, l’adminis-
trateur apostolique du Patriarcat latin 
de Jérusalem, Mgr Pierbattista Piz-
zaballa, le Custode de Terre Sainte, le 
père Francesco Patton, les deux pa-
triarches latins émérites, Mgr Michel 
Sabbah et Mgr Fouad Twal. Tous les 
signataires appellent les autorités 
israéliennes « à abroger » la loi. 

Il convient de rappeler que la de-
mande des Eglises catholiques si elle 
était entendue nécessiterait un pro-
cessus très complexe car la nouvelle 
loi, qui officie – on l’a vu - comme loi 
fondamentale est un type de loi plus 
difficile à modifier ou à abroger à la 
Knesset qu’une loi classique. 

Egalité 

En tout état de cause, les membres 
de l’AOCTS rappellent vivement dans 
leur communiqué que « les chrétiens, 
les musulmans, les druzes, les baha'is 
et les juifs exigent d'être traités 
comme des citoyens égaux » en 
Israël. Réclamant une égalité qui doit 
« inclure la reconnaissance respec-
tueuse de nos identités civique 
(israélienne), ethnique (arabe palesti-

nienne) et religieuse (chrétienne), en 
tant qu'individus et en tant que com-
munautés », explicitent fermement les 
représentants des Eglises catholiques 
en Terre Sainte. 

Pour les membres de l’AOCTS, la loi 
sur l’Etat-nation juif porte au contraire 
clairement atteinte aux valeurs 
d'égalité, de justice et de démocra-
tie contenues dans la « Loi fonda-
mentale » de 1992 sur « la dignité hu-
maine et la liberté » qui a été selon 

eux, « une étape importante 
dans la lutte pour la protec-
tion et la promotion de ces 
valeurs. » Dans leur communi-
qué les chefs des Eglises ca-
tholiques en Terre Sainte affir-
ment que le texte contrevient 
également aux conventions 
internationales, dont Israël est 
signataire, concernant les 
droits de l'homme, le respect 
de la diversité et le renforce-
ment de la justice, de l'égalité 
et de la paix. On peut citer la 
Résolution 181 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies 
garantissant la création d'un 
Etat juif tout en assurant le 
plein droit civil aux Arabes. 

Cherchant à maintenir « un esprit de 
dialogue », les évêques et vicaires 
épiscopaux catholiques de rites latin 
et orientaux en Terre Sainte légitiment 
leurs demandes à deux titres. « En 
tant qu'Israéliens et en tant qu'arabes 
palestiniens, nous cherchons, disent-
ils, à faire partie d'un Etat qui pro-
meut la justice et la paix, la sécurité 
et la prospérité pour tous ses ci-
toyens. » Et « en tant que chrétiens, 
nous sommes fiers que l’Eglise univer-
selle ait été fondée à Jérusalem et 
que ses premiers fidèles aient été des 
enfants de ce pays et de son 
peuple ». 

Terre Sainte magazine a publié un 
décryptage complet pour com-
prendre les tenants et aboutissants 
de la loi dans son numéro de sep-
tembre-octobre 2018 : « Le vote 
d’une loi interroge sur le devenir dé-
mocratique de l’Etat juif ». 

 
 Traduit par Pax Christi 

http://www.terrasanta.net 

  

Etat-nation juif: les Eglises catholiques demandent l'abandon de la loi 

L'Assemblée descend dans l'arène politique pour dire son opposition à la 

loi Etat Nation votée par la Knesset en juillet 2018 ©Sebi Berens/Flash90  

Les Ordinaires catholiques de Terre Sainte (AOCTS) ont demandé le 31 octobre aux auto-
rités israéliennes d’abroger la loi sur l’Etat-Nation juif adoptée en juillet et la reconnais-
sance de l'égalité de tous les citoyens.  
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Devenez des acteurs de Paix-  
pour faire la Paix ... Il faut du courage  

 
 

/// PAX JEUNES– COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE /// 

12 Novembre 2018 Troyes  

 Ecole Collège Dominique Savio 

A l’occasion de  la commémoration du 11 novembre, Pax 
Christi  jeunes était au coté de Mgr Marc Stenger, Président 
de Pax Christi France, à Troyes,  pour célébrer cette date 
dans  le collège  Dominique Savio.  

Mme Marait-Nguyen, directrice de l’établissement, a ac-
cueilli , parents, enseignants, élèves,  et « officiels » devant le 
monument au mort situé dans la cours de récréation de 
l’établissement magnifiquement fleuri par les commémora-
tion de la veille. Parmi les officiels se trouvaient :  Mgr Stein-
ger, évêque de Troyes, Mme la députée Bazin-Malgras, M. 
Mullot, président de l'Ogec, Mme Fleuriot et M. Tschambser 
du Comité De Gaulle, M. Thévenin de la DIDEC, ainsi que des 
descendants de soldats et des parents d'élèves.  

Après avoir déposé des fleurs à l’appel de ceux tombés pour 
la patrie, les élèves se sont recueillis dans la chapelle de 
l’établissement. La recherche de la paix est plus que d’ac-
tualité, nous pouvons comme nos ainés en être les artisans. 

Chaque année l’école-collège Dominique Savio se met en 
« pause », pendant 24h pour commémorerez ceux qui ont 
donné leurs vies pour la liberté, pour la France. Le 100 anni-
versaire de l’armistice à donné une coloration particulière à 
cette journée d’hommages.  

La paix demande du courage, mais ce n’est pas ce qui 
manque à ces élèves de l’établissement Dominique Savio. 
Avec le soutien de leurs professeurs, ils ont préparé cette 
journée avec soin, mettant leurs compétences au service de 
ce travail de mémoire : Traduction de lettre de soldat en an-
glais, travail de recherche sur chacun des soldats du monu-
ment au mort, réalisation d’un programme informatique en 
mathématique et histoire. L’engagement est aussi artistique. 
Les CM2, invités spéciaux de cette édition, ont entonné à 
quatre reprise le refrain d'une chanson pacifiste de 1917 et 
deux professeurs ont interprétés une version guitare/violon de 
"Mad world" de Tears for Fears. Une exposition des réalisations 
des élèves était présente dans l’atrium. 

Enfin, la nouvelle édition du concours de la paix a été lan-
cée. Le thème 2018-2019 « venez à la source » nous un ap-
pelle à nous mettre en quête de la paix intérieure. Le rendez-
vous pour Juin pour la remise des prix. 

 

Gaelle Pasquier 
Responsable Pax Christi Jeunes 
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  ///  parcours ASTERIA /// 

« Je vous exhorte à travailler 

pour que  l’Europe redécouvre 

sa bonne âme » 

« QUE POUVONS NOUS APPORTER A L'UE ? » 

 
Comment répondre à cet appel du Pape      
François à la veille des élections Européennes ? 
  
Pax Christi et l’Aumônerie Catholique des         
Etudiants de Nanterre vous donne RDV  

le 22 Novembre  

pour sa 2eme soirée consacrée aux racines chré-
tiennes de l’Europe, autour de la question :  
  

 

Apéro, réflexion, débat et enseignement d’un expert. 
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Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

Reims 
 

jeudi 11 : messe pour la paix à la 
chapelle St Sixte à 18h 
Samedi 13 : journée de la création 
à l’ermitage St Walfroy de 9h 45 à 
17h 
Mardi 30 : cercle du silence place 
d’Erlon 18h 30 à 19h 30 Reims 

Avranches 
Groupe de prière mensuel qui ac-
cueil plus de 60 personnes  à 
chaque rencontre 

L’Agenda  
des  
Régions 
Pax Christi 

L’Agenda  
avec les  
Partenaires 
Pax Christi 

Le Puy 

Animation de la prière mensuelle sur 

la radio RCF  

 

Racontez-nous la vie de Pax Christi 
chez vous. Envoyez-nous vos articles, 
photos et évènements. Nous les an-
noncerons dans le prochain Pax Info 
et sur le site internet !  
 

communication@paxchristi.cef.fr 

L’Agenda  
POP 
Pax Christi 
Jeunes 

Nancy 

Animation de la prière mensuelle sur 

la radio RCF  

 

Actuellement en  Sibérie 

 

 

 

 

 

Hérault 

Lille–Arras—Cambrais 
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22 novembre 2018 
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Vous êtes tous invité à participer 
à cette belle et grande journée 
anniversaire  
 

 15 DÉCEMBRE 2018 
FIAP Jean Monnet-Paris 

 
 
TARIFS 
 
15€ la journée entière 
10€ le théâtre 
 

+ INFOS  
www.paxchristi.cef.fr 

/// ANNIVERSAIRE  DROITS DE L’HOMME  /// 

P our  

.com 

@ INSCRIPTIONE EN LIGNE SUR  
 

WWW.PAXCHRISTI.CEF.FR 

OU SUR 


