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Édito 

 « PAIX À CETTE MAISON » (LC 10,5)  

 
 
 

Ainsi que l’exprime le pape François dans sa lettre du 
1er janvier 2019, c’est ce que Pax Christi souhaite à 
chacune et chacun d’entre nous, à l’aube de cette 
nouvelle année ! 

 
Que la Paix habite notre maison ! 
 
Que le souci des Droits de l’Homme que nous venons de célébrer en leur 
70ème anniversaire, nourrisse chacun de nous, tout au long des jours, 
pour servir ensemble la cité, tout l’homme et tous les hommes et la créa-
tion que Dieu nous a confié ! 
 
Et que la paix habite notre maison commune ! 
 
Cette paix, « comme une fleur fragile », ne pourra s’épanouir que si elle 
est guidée par une bonne politique au service du Bien Commun. Une po-
litique, comme la plus haute forme de la charité qui renonce au tout pou-
voir, non pas comme incapacité à faire, mais comme renoncement à la 
toute- puissance pour être simplement au service de la communauté hu-
maine. Une non-puissance qui est chemin d’amour et nous invite à imiter 
Dieu qui a renoncé à sa toute puissance jusqu’à se faire Homme parmi 
les Hommes, enfant nu dans une crèche pour servir sa création et chacun 
d’entre nous. 
 
Que les fruits de l’Esprit « Amour, joie, paix… » (Gal 5,22) soient en vous et 
chacun des vôtres en ces jours de Noël et tout au long de l’année 2019 ! 

 
 

Catherine BILLET 
Déléguée Générale 

Pax Christi France 
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/// MESSAGE DU PAPE 1ER JANVIER 2019 /// 

  
1. ‘‘Paix à cette maison!’’ 
En envoyant ses disciples en mission, 
Jésus leur dit: «Dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord: ‘‘Paix à 
cette maison’’. S’il y a là un ami de la 
paix, votre paix ira reposer sur lui; si-
non, elle reviendra vers vous» (Lc 10, 5-
6). 
  
Offrir la paix est au cœur de la mission 
des disciples du Christ. Et cette offre 
est adressée à tous ceux qui, hommes 
et femmes, aspirent à la paix au milieu 
des drames et des violences de l’his-
toire  humain. La ‘‘maison’’ dont parle 
Jésus, c’est chaque famille, chaque 
communauté, chaque pays, chaque 
continent, dans sa particularité et 
dans son histoire; c’est avant tout 
chaque personne, sans distinctions ni 
discriminations. C’est aussi notre 
‘‘maison commune’’: la planète où 
Dieu nous a mis pour y vivre et dont 
nous sommes appelés à prendre soin 
avec sollicitude. 
  
C’est donc également mon vœu au 
début de l’année nouvelle: ‘‘Paix à 
cette maison!’’. 
 
2. Le défi de la bonne politique 
La paix est comme l’espérance dont 
parle le poète Charles Péguy; elle est 
comme une fleur fragile qui cherche à 
s’épanouir au milieu des pierres de la 
violence. Nous le savons: la recherche 
du pouvoir à tout prix porte à des abus 
et à des injustices. La politique est un 
moyen fondamental pour promouvoir 
la citoyenneté et les projets de 
l’homme, mais quand elle n’est pas 
vécue comme un service à la collecti-
vité humaine par ceux qui l’exercent, 
elle peut devenir un instrument d’op-
pression, de marginalisation, voire de 
destruction. 

  
«Si quelqu’un veut être le premier, dit 
Jésus, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de tous» (Mc 9, 35). Comme 
le soulignait saint Paul VI: « Prendre au 
sérieux la politique à ses divers niveaux 
– local, régional et mondial –, c’est 
affirmer le devoir de l’homme, de tout 
homme, de reconnaître la réalité con-
crète et la valeur de la liberté de choix 
qui lui est offerte pour chercher à réali-
ser ensemble le bien de la cité, de la 
nation, de l’humanité». 
  
En effet, la fonction et la responsabilité 
politique constituent un défi perma-
nent pour tous ceux qui reçoivent le 
mandat de servir leur pays, de proté-
ger les habitants et de travailler pour 
asseoir les conditions d’un avenir 
digne et juste. Accomplie dans le res-
pect fondamental de la vie, de la li-
berté et de la dignité des personnes, 
la politique peut devenir vraiment une 
forme éminente de charité. 
 
3. Charité et vertus humaines pour une 
politique au service des droits humains 
et de la paix. 
Le Pape Benoît XVI rappelait que «tout 
chrétien est appelé à vivre cette cha-
rité, selon sa vocation et selon ses pos-
sibilités d’influence au service de la 
pólis. […] L’engagement pour le bien 
commun, quand la charité l’anime, a 
une valeur supérieure à celle de l’en-
gagement purement séculier et poli-
tique […] Quand elle est inspirée et 
animée par la charité, l’action de 
l’homme contribue à l’édification de 
cette cité de Dieu universelle vers la-
quelle avance l’histoire de la famille 
humaine». 
  
C’est un programme dans lequel peu-
vent se retrouver tous les politiciens, de 
n’importe quelle appartenance cultu-

relle ou religieuse, qui souhaitent œu-
vrer ensemble pour le bien de la fa-
mille humaine, en pratiquant ces ver-
tus humaines qui sous-tendent le bon 
agir politique: la justice, l’équité, le 
respect réciproque, la sincérité, l’hon-
nêteté, la fidélité. 
  
À ce sujet, méritent d’être rappelées 
les ‘‘béatitudes du politique’’, propo-
sées par le Cardinal vietnamien Fran-
çois-Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 
2002, qui a été un témoin fidèle de 
l’Évangile: 
Heureux le politicien qui a une haute 
idée et une profonde conscience de 
son rôle. 
Heureux le politicien dont la personne 
reflète la crédibilité. 
Heureux le politicien qui travaille pour 
le bien commun et non pour son 
propre intérêt. 
Heureux le politicien qui reste fidèle-
ment cohérent. 
Heureux le politicien qui réalise l’unité. 
Heureux le politicien qui s’engage 
dans la réalisation d’un changement 
radical. 
Heureux le politicien qui sait écouter. 
Heureux le politicien qui n’a pas peur. 
  
Chaque renouvellement des fonctions 
électives, chaque échéance électo-
rale, chaque étape de la vie publique 
constitue une occasion pour retourner 
à la source et aux repères qui inspirent 
la justice et le droit. Nous en sommes 
certains: la bonne politique est au ser-
vice de la paix; elle respecte et pro-
meut les droits humains fondamen-
taux, qui sont aussi des devoirs réci-
proques, afin qu’entre les générations 
présentes et celles à venir se tisse un 
lien de confiance et de reconnais-
sance. 

LA BONNE POLITIQUE EST AU SERVICE DE LA PAIX 
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/// MESSAGE DU PAPE 1ER JANVIER 2019 /// 

OU SUR 

4. Les vices de la politique 
À côté des vertus, malheureusement, 
ne manquent pas non plus dans la 
politique les vices, dus soit à une inap-
titude personnelle soit à des déforma-
tions dans l’entourage et dans les insti-
tutions. Il est clair pour tous que les 
vices de la vie politique ôtent de la 
crédibilité aux systèmes dans lesquels 
elle s’exerce, ainsi qu’à l’autorité, aux 
décisions et à l’action des personnes 
qui s’y consacrent. Ces vices, qui affai-
blissent l’idéal d’une authentique dé-
mocratie, sont la honte de la vie pu-
blique et mettent en danger la paix 
sociale: la corruption – sous ses mul-
tiples formes d’appropriation indue 
des biens publics ou d’instrumentalisa-
tion des personnes –, la négation du 
droit, le non-respect des règles com-
munautaires, l’enrichissement illégal, la 
justification du pouvoir par la force ou 
par le prétexte arbitraire de la ‘‘raison 
d’État’’, la tendance à s’accrocher 
au pouvoir, la xénophobie et le ra-
cisme, le refus de prendre soin de la 
Terre, l’exploitation illimitée des res-
sources naturelles en raison du profit 
immédiat, le mépris de ceux qui ont 
été contraints à l’exil. 
 
5. La bonne politique promeut la parti-
cipation des jeunes et la confiance 
dans l’autre 
Quand l’exercice du pouvoir politique 
vise uniquement à sauvegarder les 
intérêts de certains individus privilégiés, 
l’avenir est compromis et les jeunes 
peuvent être tentés par la méfiance, 
parce que condamnés à rester en 
marge de la société, sans possibilité 
de participer à un projet pour l’avenir. 
  
Quand, au contraire, la politique se 
traduit, concrètement, dans l’encou-
ragement des jeunes talents et des 
vocations qui demandent à se réaliser, 
la paix se diffuse dans les consciences 
et sur les visages. Elle devient une con-
fiance dynamique, qui veut dire ‘‘j’ai 
confiance en toi et je crois en toi’’, 
dans la possibilité de travailler en-
semble pour le bien commun. La poli-
tique est pour la paix si elle se mani-
feste donc, dans la reconnaissance 
des charismes et des capacités de 
chaque personne. « Quoi de plus 
beau qu’une main tendue? Elle a été 
voulue par Dieu pour offrir et recevoir. 
Dieu n’a pas voulu qu’elle tue (cf. Gn 
4, 1sv) ou qu’elle fasse souffrir, mais 
qu’elle soigne et qu’elle aide à vivre. 
À côté du cœur et de l’intelligence, la 
main peut devenir, elle aussi, un instru-
ment du dialogue». 
  
Chacun peut apporter sa pierre à la 
construction de la maison commune. 
La vie politique authentique, qui se 
fonde sur le droit et sur un dialogue 

loyal entre les personnes, se renouvelle 
avec la conviction que chaque 
femme, chaque homme et chaque 
génération portent en eux une pro-
messe qui peut libérer de nouvelles 
énergies relationnelles, intellectuelles, 
culturelles et spirituelles. Une telle con-
fiance n’est jamais facile à vivre, car 
les relations humaines sont complexes. 
En particulier, nous vivons ces temps-ci 
dans un climat de méfiance qui s’en-
racine dans la peur de l’autre ou de 
l’étranger, dans l’angoisse de perdre 
ses propres avantages, et qui se mani-
feste malheureusement aussi, au ni-
veau politique, par des attitudes de 
fermeture ou des nationalismes qui 
remettent en cause cette fraternité 
dont notre monde globalisé a tant 
besoin. Aujourd’hui plus que jamais, 
nos sociétés ont besoin d’‘‘artisans de 
paix’’ qui puissent être des messagers 
et des témoins authentiques du Dieu 
Père, qui veut le bien et le bonheur de 
la famille humaine. 
 
6. Non à la guerre et à la stratégie de 
la peur 
Cent ans après la fin de la Première 
Guerre Mondiale, alors que nous nous 
souvenons des jeunes tombés durant 
ces combats et des populations civiles 
lacérées, aujourd’hui plus qu’hier nous 
connaissons la terrible leçon des 
guerres fratricides, à savoir que la paix 
ne peut jamais être réduite au seul 
équilibre des forces et de la peur. 
Maintenir l’autre sous la menace veut 
dire le réduire à l’état d’objet et en 
nier la dignité. C’est pourquoi nous 
réaffirmons que l’escalade en termes 
d’intimidation et la prolifération incon-
trôlée des armes sont contraires à la 
morale ainsi qu’à la recherche d’une 
vraie concorde. La terreur exercée sur 
les personnes les plus vulnérables con-
tribue à l’exil d’entières populations en 
quête d’une terre de paix. Les discours 
politiques qui tendent à accuser les 
migrants de tous les maux et à priver 
les pauvres de l’espérance ne sont 
pas justifiables. Au contraire, il faut ré-
affirmer que la paix se fonde sur le res-
pect de chaque personne, quelle que 
soit son histoire, sur le respect du droit 
et du bien commun, de la création qui 
nous a été confiée et de la richesse 
morale transmise par les générations 
passées. 
  
Notre pensée va aussi, à titre particu-
lier, aux enfants qui vivent dans les 
zones actuelles de conflit, et à tous 
ceux qui s’engagent afin que leurs vies 
et leurs droits soient protégés. Dans le 
monde, un enfant sur six est touché 
par la violence de la guerre ou par ses 
conséquences, quand il n’est pas en-
rôlé pour devenir lui-même soldat ou 
otage de groupes armés. Le témoi-

gnage de ceux qui œuvrent pour dé-
fendre la dignité et le respect des en-
fants n’en est que plus précieux pour 
l’avenir de l’humanité. 
 
7. Un grand projet de paix 
Nous célébrons ces jours-ci le soixante-
dixième anniversaire de la Déclaration 
Universelle des droits de l’homme, 
adoptée au lendemain du deuxième 
conflit mondial. Souvenons-nous, à ce 
propos, de l’observation de saint Jean 
XXIII: «Maintenant, à mesure que 
l’homme devient conscient de ses 
droits, germe comme nécessairement 
en lui la conscience d’obligations cor-
respondantes : ses propres droits, c’est 
avant tout comme autant d’expres-
sions de sa dignité qu’il devra les faire 
valoir, et à tous les autres incombera 
l’obligation de reconnaître ces droits 
et de les respecter». 
  
La paix, en effet, est le fruit d’un grand 
projet politique qui se fonde sur la res-
ponsabilité réciproque et sur l’interdé-
pendance des êtres humains. Mais elle 
est aussi un défi qui demande à être 
accueilli jour après jour. La paix est 
une conversion du cœur et de l’âme; 
et il est facile de reconnaître trois di-
mensions indissociables de cette paix 
intérieure et communautaire: 
– la paix avec soi-même, en refusant 
l’intransigeance, la colère et l’impa-
tience et, comme le conseillait saint 
François de Sales, en exerçant ‘‘un 
peu de douceur avec soi-même’’, afin 
d’offrir ‘‘un peu de douceur aux 
autres’’; 
– la paix avec l’autre: le proche, l’ami, 
l’étranger, le pauvre, le souffrant…; en 
osant la rencontre et en écoutant le 
message qu’elle porte avec elle; 
– la paix avec la création, en redé-
couvrant la grandeur du don de Dieu 
et la part de responsabilité qui revient 
à chacun d’entre nous, en tant qu’ha-
bitant du monde, citoyen et acteur de 
l’avenir. 
  
La politique de la paix, qui connaît 
bien les fragilités humaines et les as-
sume, peut toujours se ressourcer dans 
l’esprit du Magnificat que Marie, Mère 
du Christ Sauveur et Reine de la Paix, 
chante au nom de tous les hommes: 
«Sa miséricorde s’étend d’en âge en 
âge sur ceux qui le craignent. Dé-
ployant la force de son bras, il disperse 
les superbes. Il renverse les puissants 
de leur trône, il élève les humbles[…]; il 
se souvient de son amour, de la pro-
messe faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et sa descendance à ja-
mais» (Lc 1, 50-55). 
 

Vatican, le 8 décembre 2018 
FRANÇOIS  



 

 4 

La Croix : Pourquoi avoir organisé ce colloque sur les droits de 
l’homme ? 
Catherine Billet : Soixante-dix ans après la déclaration univer-
selle des droits de l’homme (DUDH), il nous semblait important 
qu’il y ait une parole de chrétiens sur cette question, très liée à 
la doctrine sociale de l’Église. Ce colloque vise à montrer que 
les droits de l’homme ne sont pas un fait d’histoire, mais peu-
vent être une boussole dans un monde en souffrance. 
Il était aussi important que ce rendez-vous soit organisé entre 
partenaires, dans une dimension œcuménique. C’est nous, à 
Pax Christi, qui les avons sollicités à l’origine, mais nous avons 
construit ce projet ensemble. 
 
Les droits de l’homme vous semblent-ils en danger aujour-
d’hui ? 
C. B. : En de nombreux endroits du monde, ils sont bafoués de 
façon évidente. Selon un rapport d’Amnesty international, 
aucun pays au monde ne respecte totalement les droits de 
l’homme ! Leur dimension universelle est également remise en 
cause : certains reprochent ainsi à la DUDH de correspondre à 
des valeurs occidentales dans lesquelles d’autres cultures ne 
pourraient pas se reconnaître. 
Dans les milieux chrétiens, là aussi, les droits de l’homme sont remis 
en question : certains considèrent qu’il s’agit de valeurs individua-
listes, qui ont amené à une forme de « déliquescence sociale ». À 
Pax Christi, au contraire, nous sommes convaincus que droits de 
l’homme et bien commun vont de pair. 
 
Quel est le programme du colloque de ce samedi, à Paris ? 
C. B. : Il y aura quatre temps forts, à travers les interventions de 
quatre personnalités : le magistrat Antoine Garapon, le rappor-
teur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des 
droits de l’homme Michel Forst, la théologienne Dominique Coa-
tanea, et l’avocat et ancien président de l’Acat, Guy Au-
renche. 
  
Différentes associations chrétiennes seront également présen-
tées, comme Les Champs de Booz, le Service jésuite des réfugiés 
(JRS) ou encore les Missions étrangères de Paris (MEP). Pour ter-
miner, nous assisterons à une représentation théâtrale du Dernier 
jour d’un condamné, de Victor Hugo. 
  
Que fait l’Église, aujourd’hui, pour les droits de l’homme ? 
C. B. : Elle est très en pointe sur la question de la dignité hu-
maine, de la valeur intrinsèque de chaque être humain. C’est 
d’ailleurs un domaine sur lequel elle est sans doute en avance, 
en attestent toutes les positions actuelles du pape par rapport 
aux réfugiés. 
Sur ces questions, l’Eglise développe selon moi son discours en trois 
grands axes, que les évêques ont rappelés cette semaine par rap-
port aux mouvements sociaux : la prise en compte des plus fragiles, 
la nécessité du dialogue et le travail ensemble pour le bien com-
mun. 
  

  
Recueilli par Mélinée Le Priol 

  

 
LES DROITS DE L’HOMME, BOUSSOLE DANS UN 

MONDE EN SOUFFRANCE 

/// RETOUR SUR LE COLLOQUE DU 15 DECEMBRE  2018/// 

Pax Christi a organisé, samedi 15 décembre, avec une 
dizaine de mouvements et associations chrétiennes , un 
colloque à Paris à l’occasion des 70 ans de la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme. 
Entretien avec Catherine Billet, coordinatrice nationale 
du mouvement catholiques Pax Christi France 
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Considérant que la reconnais-
sance de la dignité inhérente 
à tous les membres de la fa-
mille humaine et de leurs droits 
égaux et inaliénables consti-
tue le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans 
le monde. 

Considérant que la mécon-
naissance et le mépris des 
droits de l'homme ont conduit 
à des actes de barbarie qui 
révoltent la conscience de 
l'humanité et que l'avènement 
d'un monde où les êtres hu-
mains seront libres de parler et 
de croire, libérés de la terreur 
et de la misère, a été procla-
mé comme la plus haute aspi-
ration de l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel 
que les droits de l'homme 
soient protégés par un régime 
de droit pour que l'homme ne 
soit pas contraint, en suprême 
recours, à la révolte contre la 
tyrannie et l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel 
d'encourager le développe-
ment de relations amicales 
entre nations. 

Considérant que dans la 
Charte les peuples des Nations 
Unies ont proclamé à nou-
veau leur foi dans les droits 
fondamentaux de l'homme, 
dans la dignité et la valeur de 
la personne humaine, dans 
l'égalité des droits des 
hommes et des femmes, et 
qu'ils se sont déclarés résolusà 
favoriser le progrès social et à 
instaurer de meilleures condi-
tions de vie dans une liberté 
plus grande. 

Considérant que les États 
Membres se sont engagés à 
assurer, en coopération avec 
l'Organisation des Nations 
Unies, le respect universel et 
effectif des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales. 

Considérant qu'une concep-

tion commune de ces droits et 
libertés est de la plus haute 
importance pour remplir plei-
nement cet engagement. 

L'Assemblée Générale pro-
clame la présente Déclaration 
Universelle des Droits de 
l'Homme comme l'idéal com-
mun à atteindre par tous les 
peuples et toutes les nations 
afin que tous les individus et 
tous les organes de la société, 
ayant cette Déclaration cons-
tamment à l'esprit, s'efforcent, 
par l'enseignement et l'éduca-
tion, de développer le respect 
de ces droits et libertés et d'en 
assurer, par des mesures pro-
gressives d'ordre national et 
international, la reconnais-
sance et l'application univer-
selles et effectives, tant parmi 
les populations des États 
Membres eux-mêmes que par-
mi celles des territoires placés 
sous leur juridiction. 

PREAMBULE DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME 1948 

Signes des temps 

142 - Comme chacun sait, le 6 
juin 1945, a été fondée l'Orga-
nisation des Nations Unies (O. 
N. U.), à laquelle sont venus se 
rattacher, par la suite, des or-
ganismes intergouvernemen-
taux. A ces organisations ont 
été confiées de vastes attribu-
tions de portée internationale, 
sur le plan économique et so-
cial, culturel, éducatif et sani-
taire. Le but essentiel de l'Or-
ganisation des Nations Unies 
est de maintenir et de consoli-
der la paix entre les peuples, 
de favoriser et de développer 
entre eux des relations ami-
cales, fondées sur le principe 
de l'égalité, du respect réci-
proque et de la collaboration 
la plus large dans tous les sec-
teurs de l'activité humaine. 

143 - Un des actes les plus im-
portants accomplis par l'O. N. 
U. a été la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, 
approuvée le 10 décembre 

1948 par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Son préam-
bule proclame comme objec-
tif commun à promouvoir par 
tous les peuples et toutes les 
nations la reconnaissance et le 
respect effectifs de tous les 
droits et libertés énumérés 
dans la Déclaration. 

144 - Nous n'ignorons pas que 
certains points de cette Décla-
ration ont soulevé des objec-
tions et fait l'objet de réserves 
justifiées. Cependant, Nous 
considérons cette Déclaration 
comme un pas vers l'établisse-
ment d'une organisation juridi-
co-politique de la communau-
té mondiale. Cette Déclara-
tion reconnaît solennellement 
à tous les hommes, sans ex-
ception, leur dignité de per-
sonne ; elle affirme pour 
chaque individu ses droits de 
rechercher librement la vérité, 
de suivre les normes de la mo-
ralité, de pratiquer les devoirs 
de justice, d'exiger des condi-
tions de vie conformes à la 

dignité humaine, ainsi que 
d'autres droits liés à ceux-ci. 

145 - Nous désirons donc vive-
ment que l'organisation des 
Nations Unies puisse de plus en 
plus adapter ses structures et 
ses moyens d'action à l'éten-
due et à la haute valeur de sa 
mission. Puisse-t-il arriver bien-
tôt, le moment où cette Orga-
nisation garantira efficace-
ment les droits qui dérivent 
directement de notre dignité 
naturelle, et qui, pour cette 
raison, sont universels, invio-
lables et inaliénables. Ce vœu 
est d'autant plus ardent qu'au-
jourd'hui les hommes partici-
pent davantage aux affaires 
publiques de leur propre pays, 
qu'ils témoignent d'un intérêt 
croissant pour les problèmes 
de portée mondiale et pren-
nent une conscience plus vive 
de leur qualité de membres 
actifs de la famille                
humaine universelle. 

PACEM IN TERRIS  (JEAN XXIII) 

A. GARAPON 

M.FORST 

G.AURENCHE 

D.COATANEA 

A.SAUNIER 

P F.GLORY 

F.SOSSON 
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/// LA FOI EN DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ /// 

L’Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte 
Latins, Melkites, Maronites, Syriens, Arméniens, Chaldéens,  

Custodie de Terre Sainte 

 Déclaration des Ordinaires Catho-
liques de Terre Sainte sur la Loi de 
l’État-nation, adoptée par la Knesset 
israélienne le 19 juillet 2018 
  
Dans un esprit de dialogue, l’Assem-
blée des Ordinaires Catholiques de 
Terre Sainte souhaite aborder le pro-
blème de la Loi sur l’État-nation adop-
tée par la Knesset israélienne le 19 
juillet 2018. 
  
Selon cette loi, l’État d’Israël a décré-
té que le peuple dont il se veut parti-
culièrement soucieux de promouvoir 
et protéger « le bien-être et la sécurité 
» se limite aux citoyens juifs de l’État 
d’Israël. Nous devons attirer l’attention 
des autorités sur un fait simple: nos 
fidèles, les chrétiens, nos concitoyens 
musulmans, druzes et baha’is, nous 
tous qui sommes arabes, ne sommes 
pas moins citoyens de ce pays que 
nos frères et sœurs. 
  
Depuis la promulgation de la Déclara-
tion d’Indépendance en mai 1948, les 
citoyens arabes de l’État d’Israël ont 
noté la tension qui existe dans le libel-
lé de la déclaration selon lequel l’État 
est à la fois «juif» et «démocratique». 
Alors que l’équilibre en constante 
évolution entre ces deux termes a été 
élaboré principalement par la majori-
té juive, la minorité arabe a lutté 
contre toutes les manifestations de 
discrimination chaque fois que l’élé-
ment «juif» a déséquilibré l’élément 
«démocratique». Cela s’est traduit par 
une lutte permanente et une vigi-
lance soutenue pour protéger les 
droits de tous les citoyens, afin de ga-

rantir autant que possible les valeurs 
d’égalité, de justice et de démocra-
tie. La promulgation par la Knesset, en 
1992, de la Loi Fondamentale sur la 
Dignité Humaine et la Liberté a été 
une étape importante dans la lutte 
pour la protection et la promotion de 
ces valeurs. 
  
Toutefois, la promulgation par la Knes-
set, en 2018, de la Loi Fondamentale: 
Israël, État-nation du peuple juif, porte 
atteinte à ces valeurs. Bien que la loi 
change très peu dans la pratique, elle 
fournit une base constitutionnelle et 
légale à la discrimination entre ci-
toyens israéliens, énonçant clairement 
les principes selon lesquels les citoyens 
juifs doivent être privilégiés par rap-
port aux autres citoyens. En promul-
guant «le développement de la colo-
nisation juive en tant que valeur natio-
nale et agira pour encourager et pro-
mouvoir son établissement et sa con-
solidation», la loi promeut une vision 
discriminatoire inhérente. En fait, outre 
le fait de dégrader sérieusement la 
position de la langue arabe par rap-
port à la langue hébraïque, la loi 
ignore totalement le fait qu’il existe un 
autre peuple, les arabes palestiniens 
et d’autres grandes communautés 
religieuses, chrétiens et musulmans, 
ainsi que les druzes et les baha’is, pro-
fondément enracinés dans ce pays. 
  
Les chrétiens, les musulmans, les 
druzes, les bahaïs et les juifs exigent 
d’être traités comme des citoyens 
égaux. Cette égalité doit inclure la 
reconnaissance respectueuse de nos 
identités civique (israélienne), eth-

nique (arabe palestinienne) et reli-
gieuse (chrétienne), en tant qu’indivi-
dus et en tant que communautés. En 
tant qu’israéliens et en tant qu’arabes 
palestiniens, nous cherchons à faire 
partie d’un État qui promeut la justice 
et la paix, la sécurité et la prospérité 
pour tous ses citoyens. En tant que 
chrétiens, nous sommes fiers que 
l’Église universelle ait été fondée à 
Jérusalem et que ses premiers fidèles 
soient des enfants de ce pays et de 
son peuple. Nous reconnaissons que 
Jérusalem et l’ensemble de cette 
Terre sainte constituent un patrimoine 
que nous partageons avec les juifs et 
les musulmans, les druzes et les ba-
ha’is, un patrimoine que nous sommes 
appelés à protéger de la division et 
des conflits internes. 
  
Cette Loi Fondamentale contredit les 
éléments humanistes et démocra-
tiques identifiables de la législation 
israélienne, ainsi que les lois et con-
ventions internationales dont Israël est 
signataire, dans 
  
le but de promouvoir les droits de 
l’homme, le respect de la diversité et 
le renforcement de la justice, de 
l’égalité et de la paix. En tant que 
chefs religieux des Églises catholiques, 
nous appelons les autorités à abroger 
cette loi fondamentale et à assurer à 
tous que l’État d’Israël cherche à pro-
mouvoir et à protéger le bien-être et 
la sécurité de tous ses citoyens. 
  

  
 Les Ordinaires Catholiques  

de Terre Sainte 



 

 7 

Helder Camara a décrit, en peu de 
mots, les trois sortes de violence : l’ins-
titutionnelle, la révolutionnaire et la 
répressive ; il conclut ainsi son analyse 
: « Il n’y pas pire hypocrisie de n’appe-
ler violence que la seconde... » 
Ne sommes-nous pas en train de vivre 
cette hypocrisie, quand, avec tous les 
commentateurs et les médias, nous 
parlons de la violence des ‘’casseurs’’ 
en évoquant la révolte des ‘’gilets 
jaunes qui, bien entendu, sont loin 
d’être tous des casseurs? 
Oui, donc, d’abord, commençons par 
écouter et comprendre les raisons de 
la révolte de ceux qui se disent eux-
mêmes humiliés et qui ont justement 
adopté comme signe de ralliement le 
gilet que l’on met pour être vu lorsque 
la route est dangereuse ! Trop de nos 
concitoyens vivent leurs conditions de 
vie précaire comme un échec et une 
souffrance proche de l’humiliation. 
Ensuite, mais seulement ensuite, Pax 
Christi, avec beaucoup de structures 
associatives, beaucoup de croyants 
et incroyants, pose la question : La fin 
( obtenir justice pour les humiliés) 
peut-elle justifier les moyens de la vio-

lence utilisée par une partie d’entre 
eux? La prise de conscience de l’injus-
tice ne doit-elle pas s’accompagner 
de la prise de conscience de notre 
propre violence qui fait miroir à la pre-
mière et dénigre ainsi les justes de-
mandes ? , 
Ne sommes-nous pas coresponsables 
de ces violences sociales, écono-
miques, écologiques, et répressives, 
qui agissent dans l’ombre avec notre 
accord plus ou moins tacite et que le 
pape JeanPaul II appelait les « struc-
tures du péché »? ( solicitudo rei so-
cialis) 
De ces moments douloureux n’avons-
nous pas à comprendre qu’il est im-
portant de pouvoir manifester et expri-
mer son désaccord de façon cons-
tructive et ferme mais sans violence, 
Avec d’autres, ne pouvons-nous espé-
rer que dès le plus jeune âge, dans 
leur cursus scolaire et universitaire, tous 
nos concitoyens soient mieux formés à 
l’usage de la désobéissance civile 
non-violente , mise en œuvre en se 
groupant avec d’autres, plutôt que 
seul, pour mieux agir avec discerne-
ment, ‘’en conscience’’. Et que par-

tout soient encouragées des initiatives 
de formation à la médiation et à l’ac-
tion non-violente ? 
D’autre part, que nous soyons élus ou 
simples citoyens, n’avons-nous pas à 
entendre et respecter,de toute façon, 
ceux qui réclament à nos dirigeants 
une meilleure cohésion sociale ? Tout 
progrès en ce domaine comporte 
obligatoirement une dimension poli-
tique dont nous devons tenir compte 
si nous pensons avec Pie XI que « La 
politique est la forme la plus haute de 
la charité ». 
Comme chrétiens nous puisons ces 
réflexion et ces suggestions, dans 
l’Evangile [« Un arbre sain ne peut pas 
donner des fruits mauvais ni un arbre 
malade donner de beaux fruits » Mt 7, 
18 ] ; Avec beaucoup d’autres, nous 
faisons nôtre également cette phrase, 
si claire, de Gandhi : « La fin est dans 
les moyens comme l’arbre est dans la 
graine ». 
 
 

Commission Non-Violence 
 Pax Christi France 

///LA FOI EN DIALOGUE AVEC LA SOCIÉTÉ /// 

Déclaration du Président de la Com-
mission des Episcopats de l’Union Euro-
péenne (COMECE) 
rappelant le soutien de l’Église Catho-
lique au Pacte mondial pour des mi-
grations sûres, ordonnées et régulières 
  
“L’immigré qui réside avec vous sera 
parmi vous comme un israélite de 
souche, et tu l’aimeras comme toi-
même, 
car vous-mêmes avez été immigrés au 
pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre 
Dieu” (Lévitique 19:34). 
  
Le pape François réaffirme que notre 
responsabilité commune, en tant 
qu’Église catholique en Europe, est 
d’accueillir, de protéger, de promou-
voir et d’intégrer les migrants et les ré-
fugiés dans nos sociétés1. 
  
Ce ne sont pas de simples chiffres ou 
tendances, mais « avant tout des per-
sonnes avec un visage, un nom et une 
histoire personnelle »2 et qui méritent 

d’être traitées conformément à la di-
gnité inhérente à leur personne et à 
leurs droits fondamentaux. 
  
À cet égard, les principes de la  cen-
tralité de la personne humaine et de 
ses besoins réels et du bien commun 
doivent présider aux politiques internes 
et externes de l’UE et des États 
membres, y compris en matière de 
migration. 
  
Alors que le Pacte mondial des Nations 
Unies pour les migrations et les réfugiés 
est sur le point d’être adopté, nous 
encourageons également les autorités 
politiques nationales, pour reprendre 
les termes du pape François, « afin que 
la responsabilité de la gestion mon-
diale et partagée de la migration inter-
nationale trouve son point de force 
dans les valeurs de la justice, de la soli-
darité et de la compassion »3. 
  
Le 11 décembre, un pacte mondial 
des Nations Unies doit être signé à Mar-
rakech. Fruit d’une vaste négociation, il 

reconnaît la responsabilité partagée 
des autorités et des sociétés des pays 
de départ, de transit et d’arrivée pour 
encadrer et réglementer les migrations 
dans l’intérêt de toutes les personnes 
et communautés concernées. 
  
Il vise à assurer la sécurité et la protec-
tion des personnes migrantes ainsi que 
des sociétés d’accueil en promouvant 
des voies de migration légales, empê-
chant ainsi le trafic d’êtres humains, les 
voyages meurtriers, les bouleverse-
ments familiaux et la violence. 
  
Rappelant les exhortations du Saint-
S i è g e  s u r  c e  s u j e t , 
la COMECE encourage les États 
membres de l’Union européenne à 
faire de ce pacte mondial un accom-
plissement pour le bien commun d’une 
humanité partagée. 
  
+ Jean-Claude Hol ler ich S .J . 
A r c h e v ê q u e  d e  L u x e m b o u r g 
Président de la COMECE 
 

Les Evêques d’Europe et les migrations 

Comprendre ? Justifier la violence ? 
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Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

Reims 
 

Messe pour la paix chaque  11 du 
mois  en paroisse 
 
25 mai 2019 réunion régionale sur le 
thème de la Non-Violence 

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 aux Philippines 
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Mai 2019 Marche pour la paix  

Bretagne 


