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L orsque vous lirez ces lignes, la Journée mondiale des migrants et des réfu-
giés (la 105e du nom, c’est dire si le problème est ancien !) sera derrière 
nous. Nous en aurons peut-être entendu parler à la messe du dimanche, ou 
dans des articles parus dans la presse, principalement catholique. Il aura 

été question d’accueil, de charité, de peur légitime de l’autre – mais finalement la 
réponse qui nous aura aussi apparu comme évidente c’est que nous, chacun de 
nous, n’y pouvons pas grand-chose. Les phénomènes – cataclysmes climatiques, 
insurrections armées, répression policière, sécheresse… - qui poussent des mil-
lions d’hommes, femmes, enfants, « à se mettre en voyage vers un ‘paradis’ qui 
trahit inexorablement leurs attentes », sont le fait des Etats, des guerres qu’ils ont 
déclenchées, des politiques insensées qu’ils ont promues ou tolérées, de l’indiffé-

rence dont ils font preuve à l’égard de problèmes qui se situent « ailleurs », alors 
que leur priorité est (justement, n’est-ce pas ?), « nous d’abord ». Nous les habi-
tants des pays que ces mêmes problèmes hantent ou assiègent et qui recherchons, 
par-delà les paroles tonitruantes de certains de nos dirigeants politiques, protec-
tion, sécurité, voire certitude que nos intérêts seront sauvegardés en priorité, si ce 
n’est en exclusivité, face la misère du monde qui vient frapper à nos portes, s’infil-
trer à travers nos murs, se glisser sous nos cloisons. 
 
Alors les migrants, qu’ils se tiennent pour dit qu’ici il n’y a de la place que pour 
des réfugiés, des « vrais », avec des papiers en règle, et pas pour ceux dont fuir la 
misère, l’assèchement des sources, l’inhospitalité des terres, la mort du bétail, l’es-
clavage et les bombes même « intelligentes » est le seul choix pour subvenir à leur 
famille, sauver leur vie, garder l’espoir qu’un avenir (n’osons pas le mot « meilleur 
» !) existe. Les autres, les damnés d’une terre que nous contribuons à transformer 
en fournaise ardente (comme l’enfer du riche de la parabole de ce même 26e di-
manche du temps ordinaire) ne sont « que » des migrants. 
 
Eh bien non, « il ne s’agit pas seulement de migrants », nous martèle le pape Fran-
çois, mais de nous : de nos craintes légitimes qui nous transforment en êtres peu-
reux et paralysés devant l’inconnu. Ces peurs et ces révulsions, qui furent celles 
d’un Samaritain tombant par hasard sur un Juif malmené au bord de la route 
comme nous tombons sur des « jungles » de clandestins de l’autre côté du périphé-
rique parisien, c’est à chacun de nous de les vaincre pour aller à la rencontre du 
Seigneur, dit le pape, pour surmonter la poussée à l’individualisme et à l’égoïsme 
qui nous tenaille, pour faire preuve de miséricorde. Oui, mais non seulement. Dans 
cet appel à se faire témoins de la tendresse de Dieu il y a une reconnaissance du 
pouvoir proprement révolutionnaire de l’accueil de l’autre : « contribuer à la cons-
truction d’une société plus juste, d’une démocratie plus accomplie, d’un pays plus 
solidaire, d’un monde plus fraternel ». C’est bien là la dimension politique de notre 
action de chrétiens : nous contribuons à édifier la cité de Dieu et la cité des 
hommes, nous promouvons le développement intégral de toutes les personnes, 
nous aidons même « la communauté mondiale à s’approcher des objectifs de déve-
loppement durable qu’elle s’est donnés et qu’il sera difficile d’atteindre autrement 
» ! 
 
Non, il ne s’agit pas que « de » migrants, ni que « des » migrants, il s’agit bel et 
bien de nous, de chacun de nous, qui portons en nos mains la caresse de Dieu. 
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DÉCLARATION DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL À L’OCCASION DE LA 
SEMAINE MONDIALE DE LA PAIX EN PALESTINE ET EN ISRAËL 

À l’occasion de la Semaine mondiale de la paix pour la paix en Palestine et en 
Israël (15-22 septembre), parrainée par le Conseil Œcuménique des Églises, Pax 
Christi International se joint à l’appel lancé à tous pour reconnaître et défendre 
l’humanité et l’égalité dans la création de Dieu. La croyance fondamentale que 
toutes les personnes sont créées par Dieu est essentielle pour notre foi et celle de 
nos frères et sœurs juifs et musulmans. En tant qu’enfants d’un créateur aimant 
et généreux, notre humanité et notre égalité sont inattaquables. Ces principes, 
dans le domaine séculier, constituent la base du droit international et sont consa-
crés dans la Déclaration des Droits de l’Homme des Nations Unies de 1948. Ils 
sont le fondement d’une société juste, humaine et libre. 

P our ceux dont la vie et 
l’avenir sont quotidienne-
ment affectés par les réali-
tés israélo-palestiniennes, 

l’appel à l’humanité et à l’égalité ne 
pourrait être plus urgent. Le conflit 
en cours en Israël-Palestine a créé 
des victimes de toutes les commu-
nautés. Les israéliens et les palesti-
niens ont souffert aux mains l’un 
de l’autre et sont tous deux respon-
sables d’actes flagrants qui ont por-
té atteinte à des innocents. Notre 
mouvement pour la paix dénonce 
tous les actes de violence et croit 
que tous ceux qui font la promo-
tion d’actes d’agression doivent en 
être tenus pour responsables. Nous 
soutenons toutes les organisations 
en Israël et en Palestine qui recher-
chent des solutions non-violentes à 
ce conflit. 
  
Le cycle de violence et de ven-
geance a alimenté une déshumani-
sation virulente de la part des uns 

envers les autres. Il a créé un envi-
ronnement toxique qui rabaisse 
l’humanité fondamentale des uns 
et élève la valeur intrinsèque des 
autres. C’est à la base la menace la 
plus dangereuse qui mine les es-
poirs d’une paix juste et durable. 
Pour les palestiniens, qu’ils vivent 
en Israël, dans les Territoires Pales-
tiniens Occupés, y compris Jérusa-
lem-Est, en tant que réfugiés de 
quatrième génération hébergés 
dans les camps de l’Office de se-
cours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Pales-
tine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) ou dans la diaspora, les 
droits de l’homme et les libertés 
sont trop souvent violés et leur hu-
manité passée sous silence. 
  
En Israël, les citoyens arabes pales-
tiniens constituent environ 21% de 
la population. Notre mouvement 
pour la paix est profondément pré-
occupé par l’adoption et l’applica-

tion de plus de soixante-cinq lois 
israéliennes qui discriminent expli-
citement ou ont dans leur applica-
tion un impact nettement plus dis-
proportionné sur les citoyens israé-
liens arabes. Parmi ces lois figu-
rent: 
  
La loi sur la propriété des absents 
adoptée en 1950, deux ans après 
que quelque 750 000 palestiniens 
eurent quitté ou aient été forcés de 
fuir leurs maisons à la suite de la 
création de l’État d’Israël. Cette loi, 
qui ne s’applique pas aux citoyens 
juifs, confère à l’État le pouvoir 
d’exproprier des propriétés ou des 
terres «abandonnées».  

        Lire l’intégralité du texte   

      sur  www.paxchristi.cef.fr 



 

  

Un amendement de 2010 a confir-
mé la propriété de l’État sur ce qui 
est confisqué en vertu de cette loi. 
Les archives montrent que 96% des 
communautés juives établies entre 
1948 et 1953 ont été construites sur 
une propriété confisquée aux ab-
sents. Aujourd’hui, les citoyens 
arabes palestiniens ne possèdent 
que 3,5% des terres situées à l’inté-
rieur des frontières israéliennes. 
  
La loi sur le retour également 
adoptée en 1950 et modifiée en 
1970 autorise toute personne ayant 
au moins un grand-parent juif à 
immigrer en Israël et à devenir 
automatiquement un citoyen israé-
lien. La loi accorde également ce 
droit de citoyenneté à leurs enfants 
et petits-enfants ainsi qu’à leurs 
conjoints. Aucune loi comparable 
n’existe pour garantir aux palesti-
niens le droit d’immigrer et de re-
cevoir la citoyenneté, même ceux 
qui sont nés dans le pays qui est 
maintenant l’État d’Israël. […] 
  
La protection des Lieux Saints pro-
mulguée en 1967 habilite le minis-
tère des Affaires Religieuses à dési-
gner les noms des lieux saints en 
Israël. Le ministère a déclaré 135 
sites juifs comme lieux saints. À ce 
jour, aucun lieu saint, chrétien, 
musulman ou druze, n’a reçu une 
telle désignation. 
  
La loi sur l’entrée nationale en 
Israël (également connue sous le 
nom de «loi sur la citoyenneté et 
l’unification de la famille») a été 
adoptée en 2003 à titre de mesure 
de sécurité temporaire et a été re-
nouvelée chaque année depuis. La 
loi refuse le statut de citoyen et de 
résident au conjoint d’un citoyen 
israélien originaire des TPO, de 
Gaza ou de tout pays considéré 
comme un “ennemi”. Cette loi a un 
impact disproportionné sur les ci-

toyens arabes palestiniens d’Israël, 
qui sont les plus susceptibles 
d’avoir des conjoints vivant dans 
les territoires occupés, à Gaza, 
dans des camps de réfugiés au Li-
ban ou en Syrie, ou dans la diaspo-
ra. 
  
[…] En outre, on estime que depuis 
1948, Israël a construit «près de 1 
100 colonies de peuplement juives 
entre le Jourdain et la mer Méditer-
ranée. En même temps, il a détruit 
plus de 400 villages et interdit aux 
Arabes de construire de nouveaux 
sites. » La seule exception à cette 
règle est constituée par les 
quelques enclaves créées par l’État 
– sur des terres bédouines – dans 
lesquelles se concentrent les com-
munautés bédouines déplacées de 
force. En outre, de nombreux vil-
lages et communautés palestiniens 
antérieurs à la création de l’État 
d’Israël mais situés à l’intérieur de 
ses frontières ne sont toujours pas 
reconnus par l’État et ne reçoivent 
donc aucun service gouvernemen-
tal de base tels que l’électricité, 
l’eau, les égouts ou les routes. 
  
[…] Pour les palestiniens vivant en 
Cisjordanie, à Jérusalem-Est et 
dans la bande de Gaza, l’assaut 
contre leur humanité et leurs droits 
fondamentaux est constant et per-
nicieux. Pendant plus d’un demi-
siècle, hommes, femmes et enfants 
des Territoires palestiniens occu-
pés ont vécu sous une occupation 
militaire. En vertu du droit interna-
tional, Israël, en tant que puissance 
occupante, est chargé de protéger 
la population palestinienne sous 
son contrôle et de veiller à son 
bien-être. Il incombe également à 
Israël de respecter, de protéger et 
de permettre le plein exercice des 
droits fondamentaux de cette po-
pulation. Pourtant, pendant ces 
années intermédiaires, rien de 

moins qu’une négation de ces res-
ponsabilités a été la réalité: 
  
Les palestiniens ont vu leur droit à 
l’autodétermination être refusé, 
avec l’approbation de chaque nou-
velle colonie israélienne, toutes il-
légales au regard du droit interna-
tional. En 2018, environ 628 000 
citoyens israéliens juifs s’étaient 
installés dans des colonies en Cis-
jordanie et à Jérusalem-Est, Israël 
assurant la sécurité, les services 
administratifs, le logement, le 
transport, l’éducation et les soins 
médicaux. L’expansion de la colo-
nisation se fait souvent au prix de 
la souffrance et de l’humiliation 
palestiniennes. Par exemple, un 
jour de 2018, Israël a détruit – pour 
agrandir ou construire une nou-
velle colonie illégale – trois sys-
tèmes d’approvisionnement en 
eau, six maisons, huit structures de 
moyens de subsistance et quatre 
systèmes de panneaux solaires. 
Onze de ces structures avaient été 
financées par l’UE. 
  
La liberté de circulation donne ac-
cès à l’emploi, à l’éducation, aux 
soins médicaux, à l’observance reli-
gieuse et à la possibilité de se réu-
nir avec sa famille et ses amis. Pour 
trop de Palestiniens, la liberté de 
circulation reste un droit insaisis-
sable. Les voyages internationaux 
ou un simple voyage de quelques 
kilomètres exigent un permis israé-
lien qui est souvent refusé ou retar-
dé sans fin. Les points de contrôle 
militaires, les barrages routiers et 
l’imposante barrière de séparation 
(qui isole 11 000 palestiniens de 
son côté occidental) infligent 
d’énormes difficultés aux palesti-
niens et constituent une atteinte à 
leur dignité et à leurs droits en tant 
qu’êtres humains « libres ». 
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Les palestiniens sont soumis à la loi 
militaire israélienne et au système 
judiciaire israélien, dont le taux de 
condamnation est proche de 100% 
alors que le droit civil israélien et 
les procédures judiciaires s’appli-
quent aux résidents juifs des colo-
nies. Les enfants palestiniens se 
voient régulièrement refuser beau-
coup des protections habituelles 
accordées aux mineurs israéliens. 
Ils sont traumatisés par des raids et 
des arrestations nocturnes, des in-
terrogatoires sans tuteur ni avocat 
et par des traitements physiques et 
mentaux abusifs documentés. Les 
tribunaux militaires bafouent leurs 
droits à un traitement juste et équi-
table en tant que civils et mineurs. 
En moyenne, 500 à 700 enfants pa-
lestiniens (âgés de 12 à 17 ans) 
sont arrêtés et poursuivis chaque 
année. 
  
Les demandes de permis de cons-
truire palestiniennes sont rare-
ment, voire jamais, satisfaites. Ain-
si, toute rénovation ou tout agran-
dissement nécessaire d’une mai-
son, d’une ferme ou d’une struc-
ture animale, le creusement d’un 
puits, etc. peuvent être considérés 
comme illégaux et sujets à démoli-
tion. Cela s’étend aux écoles et 
autres bâtiments municipaux. Au-
jourd’hui, 6 152 structures ont été 
démolies, 9519 hommes, femmes 
et enfants ont été déplacés et plus 
de cent mille personnes ont été 
touchées. Environ 13 000 ordon-
nances de démolition israéliennes 
sont en attente, dont 40 contre des 
écoles, laissant des milliers de pa-
lestiniens vivant sous la menace 
imminente du sans-abrisme. 
  
[…] Une répartition équitable des 
ressources, en particulier de l’eau, 
est essentielle pour toutes les popu-
lations et affecte tous les aspects de 
la vie quotidienne. En Cisjordanie, 
pratiquement toutes les ressources 
en eau du territoire, ses pâturages 
et terres agricoles fertiles, ainsi que 
les zones d’extraction minière et 
extractive se situent dans la zone C, 
qui couvre 60% de la Cisjordanie et 
est entièrement contrôlée par Israël. 
La population palestinienne n’a 
guère accès à ces ressources. Seule-
ment 50,9% des ménages palesti-
niens ont accès à l’eau. Israël, qui 
contrôle plus de 80% de l’eau, in-
terdit aux Palestiniens de puiser de 
l’eau dans les rivières, les ruis-

seaux, les lacs et les réservoirs; il ne 
permet pas non plus la collecte des 
eaux de ruissellement dans les bar-
rages. Les colons utilisent plus de 
six fois la quantité d’eau requise 
par plus de trois millions de Pales-
tiniens, qui doivent compter sur 
l’eau de pluie capturée dans les ci-
ternes ou sur de l’eau achetée à 
Israël à des prix exorbitants. 
 
[…]Tous les aspects de la vie quoti-
dienne de Gaza sont touchés par la 
grave pénurie d’électricité et de 
carburant, qui sont essentiels à 
tout: alimenter les pompes à eau et 
les usines de dessalement, faire 
fonctionner les lampes et les ma-
chines dans un hôpital ou une 

école, ou simplement faire fonc-
tionner un réfrigérateur à la mai-
son. En 2019, les habitants de Gaza 
avaient accès à l’électricité entre 9 
et 15 heures par jour. Plus récem-
ment, le Premier ministre Netanya-
hu a ordonné à l’armée de réduire 
de moitié les transferts de carbu-
rant à Gaza, aggravant ainsi une 
situation déjà dangereuse. 
  
Israël maintient un contrôle strict 
sur tous les matériaux et toutes les 
marchandises qui entrent dans Ga-
za. Cela a entraîné une grave pénu-
rie d’articles nécessaires pour répa-
rer et reconstruire les infrastruc-
tures, les maisons, les écoles et les 
hôpitaux endommagés ou détruits 
par les combats. Ces restrictions 
entravent considérablement la ca-
pacité des hôpitaux et des entre-
prises à fonctionner, même de ma-
nière minimale. Dans le même 

temps, Israël dicte également quels 
produits et quels produits peuvent 
quitter Gaza – où ils peuvent être 
vendus et quand. Cela a systémati-
quement sapé toute sécurité écono-
mique ou croissance pour les habi-
tants de Gaza. 
  
[…]Les étudiants, les jeunes artistes 
et les entrepreneurs n’ont pratique-
ment aucune possibilité de pour-
suivre leurs passions ou leurs 
rêves, réduisant ainsi leurs espoirs 
d’un avenir meilleur. Une généra-
tion d’êtres humains dynamiques 
et capables est privée de son droit à 
la «plénitude de vie» (Jean 10:10). 
  
En 2000, Gaza comptait 10 000 pê-
cheurs. Aujourd’hui, un tiers seu-
lement travaille toujours en tant 
que tel et 95% d’entre eux vivent 
sous le seuil de pauvreté. Israël 
détermine les périmètres de pêche, 
qui sont élargis et réduits en per-
manence, ce qui ne permet pas de 
déterminer avec précision où il est 
possible de pêcher en toute sécuri-
té. Les pêcheurs sont soumis aux 
tirs réels de soldats israéliens et 
leurs bateaux sont souvent saisis 
pour être restitués endommagés 
ou sans moteurs et filets. 
  
[…]Toutes ces réalités révèlent les 
nombreuses façons (mais sont loin 
d’être les seules) par lesquelles 
l’humanité et les droits des palesti-
niens sont niés. Par conséquent, 
nous devons nous poser la ques-
tion suivante: si nous croyons que 

tous les êtres humains sont créés 
par Dieu sur un pied d’égalité 
(«Car Dieu ne défend aucune par-
tialité», Romains 2:11) et que toutes 
les personnes méritent de vivre 
pleinement avec la dignité et l’éga-
lité des droits, ne devons-nous pas 
élever nos voix à l’unisson pour 
demander aux palestiniens et aux 
israéliens de partager à parts égales 
ces dons inaliénables de Dieu ? Pax 
Christi International affirme ferme-
ment son engagement à plaider en 
faveur d’une solution juste et du-
rable au conflit israélo-palestinien 
qui reconnaisse, affirme et protège 
la dignité humaine de chaque 
femme, homme et enfant. Nous ap-
pelons la communauté internatio-
nale à affirmer son influence et à 
plaider en faveur d’un processus 
de paix renouvelé fondé sur le res-
pect et la protection des droits de 
l’homme. 



 

  

L e 29 août dernier, Mgr 
Marc Stenger recevait rue 
Morère l’Ayatollah Sayyid 
Riyadh al-Hakim et Sayyid 

Salih al-Hakim, deux Cheikh 
chiites venus d’Irak et un troisième 
vivant en France. Ces deux 
hommes sont des autorités reli-
gieuses dans leur pays. Ils ont 
noué avec Mgr Stenger une longue 
amitié. Ils l’ont invité à venir les 
visiter à Nadjaf et Kerbala. Mgr 
Stenger a répondu à cet appel et s’ 
est rendu en Irak avec une déléga-
tion, alors qu’aucun évêque Fran-
çais n’y allait encore. Depuis, des 
voyages, des rencontres et des col-
loques se suivent alternativement 
en France et en Irak. Le frère 
Ameer Jajé, Dominicain Irakien 
était présent et traduisait alternati-
vement en arabe et en français les 
échanges simples et profonds entre 
ces personnes engagées en faveur 
de la paix. Le troisième cheikh pré-
sent est le directeur de l’association 
al-Khoei à Paris, il s’appelle 
Cheikh Murtada al-Khaliq. Il 
cherche à créer une école interreli-
gieuse, pour montrer que l’on peut 
vivre ensemble et que la foi est un 
fondement de la paix et non la 
source principale des guerres. 
Cette rencontre s’est terminée chez 
l’Ambassadeur d’Irak. Celui-ci a 
demandé à Mgr Stenger et au 
Cheikh Sayyid Riyadh al-Hakim 
de prier pour son pays : prière de 

paix et de bénédiction en français 
et en arabe. Ce fut un moment 
simple et émouvant de fraternité et 
de rencontre profonde. 
 
Toujours à Paris, quelques se-
maines plus tard, une conférence 
internationale pour la paix et la 
solidarité s’est tenu le 17 sep-
tembre 2019, à l’invitation de la 
Fondation de l’Islam de France. Ce 
fut une journée dense de réflexion 
et de rencontres autour du lien 
possible entre l’idéal religieux qui 
habite les croyants et les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité 
et de fraternité. Le soir, un Memo-
randum d’entente et d’amitié a été 
signé, engageant les signataires à 
un engagement de travail com-
mun, à des gestes forts et symbo-
liques, à un respect de la liberté de 
conscience et religieuse, à une lutte 
commune contre le terrorisme… 
Voici son Préambule : « En ces 
temps marqués simultanément par des 
rencontres multiples de croyants de 
religions différentes et par la diffusion 
de rhétorique de haine exacerbée et 
d’attaques extrémistes violentes, les 
responsables religieux doivent s’unir 
pour promouvoir la compréhension et 
l’entente mutuelles, la solidarité et la 
coopération interreligieuse. Juifs, chré-
tiens et musulmans doivent travailler 
ensemble dans ce but. Les religions 
monothéistes, pour vivre dans l’inter-
prétation fidèle de leurs textes de réfé-

rence, ont à honorer la diversité hu-
maine et enseigner la concorde et l’en-
traide. Aussi, les croyants du ju-
daïsme, du christianisme et de l’islam 
envisagent-ils un monde de sécurité, 
de justice et de paix et sont mandatés 
tous à travailler ensemble en vue de sa 
réalisation. A ce sujet, le Grand Rabbi-
nat de France, le Conseil d’Eglises 
chrétiennes en France et la Ligue isla-
mique mondiale, ayant conscience des 
valeurs communes aux religions qui 
se réfèrent à l’acte de foi d’Abraham, 
œuvreront, à travers une série d’initia-
tives, à promouvoir la bonté, la frater-
nité, le respect de la dignité humaine 
et l’harmonie interreligieuse. » 
 
Rencontrer le frère croyant, œuvrer 
ensemble pour d’avantage de paix, 
de connaissance et d’amour mu-
tuel, se soutenir mutuellement face 
aux défis actuels auxquels nous 
devons faire face ensemble au 
cœur de notre société française… 
Belle œuvre commune ! 
 

Cécile Azard,  
Adjointe au  Délégué Général 

 

Pour lire le texte complet : 
 

https://fondationdelislamdefrance.
fr/memorandum-dentente-et-de-

comprehension-signe-le-17-

septembre-2019-a-paris/  
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

“Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse” dit un Proverbe 
africain… Dans le climat de peur dans lequel nous vivons en Occident vis-à-vis 
de l’Islam, il est bon de partager les temps forts de rencontres et de paix vécus 
entre chrétiens et musulmans. Dire le bon et le bien qui se vit, au lieu de mettre 
le focus sur ce qui ne va pas ! 



 

  

A  Cambo-les Bains, sous 
le signe du dialogue 
  
La rencontre du 7 août 

dernier avait pour thème « trois 
commentaires croisés de l’histoire 
vue de l’Europe, du bassin médi-
terranéen et de l’Asie » avec, 
comme intervenants, Jean Pierre 
Bezin, ancien directeur de la Socié-
té biblique de Genève, Mgr 
Georges Colomb, des Missions 
Etrangères de Paris, évêque de La 
Rochelle, et Alain Lamassoure, an-
cien député européen, chargé 
d’une mission sur l’enseignement 
de l’histoire en Europe par le prési-
dent Macron, dans le cadre de la 
présidence de la France du Comité 
des Ministres du Conseil de l’Eu-
rope. 
  
En présence du maire de Cambo, 
M. Christian Devèze, du député 
Vincent Bru, des évêques Mgrs Ail-
let, Molères et Colomb, la confé-
rence a réuni beaucoup de partici-
pants de toutes les confessions 
dans l’église Saint-Laurent. Cette 
dimension interreligieuse est vou-
lue depuis la rencontre interconfes-
sionnelle d’Assises (1986), en hom-

mage aussi au Cardinal Etchega-
ray, originaire du Pays Basque et 
retiré non loin de Cambo, dans l’er-
mitage de “la Petite Assise”. Des 
participants à la rencontre d’Assise 
était présent à Cambo M. Lamas-
soure, alors jeune député euro-
péen, qui a raconté s’être retrouvé 
« au milieu de centaines de chefs 
religieux venus du monde entier, 
de toutes confessions, de philoso-
phies et de sagesses des quatre 
continents : un souvenir inou-
bliable ». 
  
M. Bezin a fait le récit de l’histoire 
de la Bible invitant le public à 
“sillonner le cours de l’histoire du 
Livre depuis ses origines orien-
tales, depuis les premiers Codex 
ayant permis de recueillir la mé-
moire de l’alliance hébraïque puis 
chrétienne.” 
  
Un commentaire illustré, précis de 
dates et de références dans la tradi-
tion protestante et calviniste des 
Paroles de l’Eternel contenues dans 
les papyrus, les parchemins, les 
copies des monastères et depuis 
l’époque contemporaine par 
l’invention de l’imprimerie. 

  
Son récit a montré la vitalité pré-
sente ininterrompue du Livre sui-
vant les époques de l’histoire de 
l’humanité, qui s’adapta aux évolu-
tions sans renoncer aux codes es-
sentiels des prophètes de la pre-
mière alliance, et des missions 
apostoliques chrétiennes qui suivi-
rent dans la seconde alliance. 
  
A ce jour traduite en plus de 650 
langues du monde, la Bible rejoint 
tous les continents et les éditions 
de la Société biblique de Genève 
ont atteint les cinq millions 
d’exemplaires de la « bible Segond 
». Or, traduire le texte fondateur 
pensé dans une culture autre médi-
terranéenne sans trahir son conte-
nu relève du défi permanent des 
traducteurs locaux soutenus par la 
Fondation de la Société. 
  
Fidélité au texte littéral, possibilité 
de l’exposer dans sa forme évolu-
tive par l’usage des langues et par-
lers locaux ou nationaux en cons-
tante syntonie sont les critères ins-
pirateurs de production de bibles 
au langage revisité par leurs au-
teurs. 

//////////////////////// PAX REGION///////////////////////// 

CONFÉRENCE A CAMBO-LES-BAINS ÉTÉ 2019 

Comme à l’accoutumée, la section de Bayonne de Pax Christi France a organisé la 
rencontre annuelle de Cambo-les-Bains, occasion de partager avec les nombreux 
touristes présents dans la région les thématiques de Pax Christi, toujours dans un 
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Aujourd’hui le projet demeure de 
traduire la bible dans les langues 
existantes adaptées aux généra-
tions de lecteurs qui n’utilisent pas 
le même vocabulaire que les géné-
rations précédentes… 
  
Mgr Georges Colomb a ensuite 
donné son témoignage sur l’évan-
gélisation de l’Asie, « un monde 
immense de diversités culturelles 
et religieuses sises dans ces em-
pires du soleil Levant et du Milieu 
». Si la présence chrétienne est at-
testée depuis l’apôtre Thomas en 
Inde et ses premiers disciples, l’his-
toire millénaire se nourrit des ap-
ports des ordres religieux francis-
cains, dominicains et jésuites, du 
Moyen-Âge jusqu’à nos jours, sans 
oublier les Mission étrangères qui 
depuis 360 ans assurent une pré-
sence de religieux et messagers de 
culture française en Extrême 
Orient. 
  
Sinologue ayant vécu neuf ans En 
Chine, Mgr Georges Colomb a rap-
porté son expérience son expé-
rience de grand intérêt sur cette 
partie importante de sa vie. 
  
« L’asiatique connait notre monde 
particulièrement aujourd’hui par 
internet et le numérique. L’asia-
tique est sans doute plus connecté 
que quiconque dans nos pays. La 
pensée chrétienne, la sagesse et les 
droits fondamentaux de la per-
sonne humaine sont suivis par ces 
peuples qui savent l’origine bi-
blique de la pensée commune qui 
inspire nos engagements interna-
tionaux ». 
  
Mais les références culturelles et 
religieuses de l’Extrême Orient 
sont différentes des nôtres : « ils 
pensent en asiatiques, tout comme 

nous occidentaux pensons en occi-
dentaux les problèmes du monde 
et des religions ». Le défi des MEP 
demeure l’incarnation dans ces cul-
tures autres, sans volonté de prosé-
lytisme, au service des églises lo-
cales et nationales en relation avec 
elles sans volonté de les supplanter 
ou de les entraver dans leurs spéci-
ficités anciennes et historiques. 
  
Le recrutement récent de jeunes 
venus des grandes écoles pari-
siennes qui partent pour des coo-
pérations bilatérales avec les 
églises locales – une expérience 
lancée par Mgr Colomb lui-même – 
et l’arrivée de sang neuf dans l’ins-
titution MEP ont contribué à adap-
ter désormais les perspectives de la 
mission à ces réalités contempo-
raines. 
  
Le troisième intervenant, M. La-
massoure, a présenté son travail 
actuel sur l’histoire et son ensei-
gnement en Europe aujourd’hui : à 
ce jour plus de 55 récits historiques 
existent parmi les 28 pays de 
l’Union, plusieurs coexistent en 
quelques pays dans les Balkans, en 
Hongrie, en Espagne, en Ulster. Il 
s’agit alors de « croiser ces récits 
pour inspirer une histoire qui favo-
rise la connaissance mutuelle des 
européens entre eux ». Si la France 
et l’Allemagne ont déjà rédigé des 
manuels en chaque langue natio-
nale sur ce profil partagé, « il reste 
encore à faire pour élargir ce re-
gard aux autres pays concernés ». 
  
C’est un travail de longue haleine 
auquel le député européen devenu 
“pédagogue de la mémoire des 
peuples européens” voue une pas-
sion et une conviction personnelle 
fortes : « l’avenir européen se joue 
entre européens eux-mêmes, au 

milieu des résistances possibles, de 
méconnaissances mutuelles qui 
créent des postures marquées d’ap-
préhensions et d’ignorances réci-
proques ». 
  
La contribution des citoyens, des 
institutions, des associations – par-
mi lesquelles il convient de citer 
Pax Europa – faciliteront sans 
doute ces échanges entre pays de 
l’Union et au-delà. 
  
Les trois interventions ont été sui-
vies d’échanges nourris avec les 
personnes présentes, et ont été 
agrémentées d’intermèdes musi-
caux. 
  
La soirée fut aussi l’occasion de 
rendre encore une fois un hom-
mage vibrant au Cardinal Etchega-
ray, auquel un tableau fut offert en 
guise de remerciement pour sa vie 
au service de l’Eglise et des papes. 
 

  
Fx Esponde 

Pax Christi Bayonne 

Monseigneur Marc Aillet évêque de 

Bayonne 



 

  

Agenda Pax Christi  
(plus d’infos sur www.paxchristi.cef.fr) 

Montpellier 

Reims 
 

Messe pour la paix chaque  11 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

Troyes 
Messe pour la paix chaque deu-
xième mardi du mois à 18h15 à 
l’église Saint-Nicolas, et réunion 
d’équipe après la messe.  

Nancy 

Animation de la prière mensuelle sur 

la radio RCF  

Le pavillon de la Paix de Pax Christi 
ouvre ses portes en juillet et août! 

 

Venez accueillir des  
pèlerins dans notre foyer! 

 

INFO /INSCRIPTION 
ACCUEIL@PAXCHRISTI.CEF.FR 

D.LÉONI : 06 42 65 15 50 

Lyon 
Prochaine réunion régionale  les 
9-10 Novembre 2019 à       Va-

lence 

Lille 

Lyon 

Contact :  
lyongeneve2020@nonviolence.fr 

Lille 

L’Agenda  

National 

Pax Christi 

Paris 


