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Au sein du mouvement, nous venons de vivre l’engagement pour la sauvegarde 
de la Création au cours du mois de septembre et début octobre, avec sa clôture for-
melle le 4, jour de la Saint-François. Nous nous apprêtons à entrer bientôt en 
Avent, prochain moment « fort » de notre vie de chrétiens et militants de la paix, 
période qui nous introduit dans le mystère de l’Incarnation et marque aussi le dé-
but d’une nouvelle année liturgique. 
 
Entre les deux, un mois de novembre tranquille, occasion de faire une « pause » 
entre deux temps au cours desquels nous avons agi, témoigné, prié, ou nous nous 
apprêtons à le faire, l’Avent étant pour Pax Christi le moment privilégié pour 
prier pour la paix et aussi pour faire connaître le mouvement, grâce aux actions 

que vous êtes nombreux à proposer et mettre en œuvre dans les paroisses, les 
groupes de militants, les réseaux sociaux. 
Temps de repos donc que je tourne en occasion de méditation partagée avec cha-
cun et chacune d’entre vous, qui lisez ces lignes, sur le sens de notre engagement 
au sein de Pax Christi, pour celles et ceux qui y adhèrent, ou dans le sillage, voire à 
l’ombre de celui-ci, pour celles et ceux qui s’approchent de nous, de vous, font un 
bout de chemin ensemble, reviennent, sans nécessairement adhérer (comprenez 
pour ça, payer une cotisation). 
 
Au sein du mouvement, les charismes sont nombreux, et divers. A côté du militant 
qui rêve d’action et qui s’y adonne (la marche, la signature d’une pétition, le sit-in 
devant un lieu emblématique de revendications sociales ou civiques) il y a le 
priant, le témoin silencieux qui trouve la meilleure expression de son engagement 
dans l’oraison, dans le partage d’une fraternité. Il y a celui qui écrit – comme 
l’auteur de ces lignes – et celui qui chante – par exemple lors d’une célébration ou 
une veillée de prière – à côté de celui qui se met au service de sa communauté ou 
qui simplement fait bien son travail quotidien de façon « non violente », avec hu-
milité, écoute et respect de la personne, de toute personne. 
 
Comment faire en sorte que chacun et chacune de nous, qui avons d’innombrables 
raisons de nous retrouver au sein de Pax Christi, éprouvions en même temps le 
sentiment de servir – chacun et chacune à sa manière, portés et fortifiés que le nous 
sommes par l’Esprit de Dieu – une cause commune, d’être membre d’une même 
fraternité de serviteurs de la paix, de « pacifiques », de « pacificateurs » d’une so-
ciété et d’une Eglise que tourmentent tant d’égoïsmes, méfiances, détresses ? 
 
En suivant ou adhérant à des pistes d’action et de réflexion proposées à l’ensemble 
des adhérents et amis (le mois de la Création, le parcours de l’Avent, des cam-
pagnes thématiques ponctuelles), voire en adoptant un « thème d’année » comme 
le font beaucoup de mouvements et associations de fidèles ? Une réflexion en ce 
sens est engagée au sein du Conseil national, vos réactions nous seront précieuses 
pour avancer ensemble. Déjà il a été acté que jusqu’au mois de mai 2020 
(pèlerinage national de Souvigny) nous travaillerons sur le thème du développe-
ment intégral, sur les traces de Laudato Si’ et pour une authentique conversion. 
Mais d’autres pistes sont possibles. 
 
Alors, que ce mois de novembre – mois de repos et de répit – soit l’occasion pour 
chacun et chacune d’entre nous d’aller aux sources de son désir de paix, de son 
témoignage de paix, de son besoin de faire la paix. Pour reprendre la route en-
semble, en communion. 
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Pax Christi International était cette année partenaire 
de cette deuxième rencontre international pour la Paix 
en Corée. Doug Hostetter ,  représentant de     Pax 
Christi International aux Nations Unis (UN)  nous 
livre ici son retour sur cet évènement présidé par   
Jimmy Carter. 

//////////////////// PAX CHRISTI INTERNATIONAL ////////////////////////// 

FORUM MONDIAL DE LA PAIX EN CORÉE 

Le deuxième Forum mondial sur la 
paix en Corée, s'est tenu à l'Univer-
sité Columbia de New York le sa-
medi 28 septembre 2019.  
Le forum a réuni pour une journée 
de discussions formelles et infor-
melles plus d'une centaine d'uni-
versitaires, de responsables reli-
gieux et de militants pacifistes des 
États-Unis, Russie, Canada et Viet-
nam avec la République populaire 
démocratique de Corée (Corée du 
Nord), diplomates des Nations 

Unies et membres de l'Assemblée 
nationale (et de nombreux mili-
tants de la société civile) de la Ré-
publique de Corée (Corée du Sud). 
Le thème de cette année était 
«Établir des liens: défis mondiaux, 
Corée et coexistence pacifique». La 
réunion a débuté par un défi lancé 
par le président Jimmy Carter.  
 

« Merci d'être venus        
ensemble pour construire 

les relations internatio-
nales et le soutien né-
cessaires pour mener à 
bien ce processus et ré-
aliser la vision et les 
promesses du Sommet 
de Singapour pour une" 
nouvelle ère de paix et 
de paix "en Corée. » 
 
Les relations humaines sont le 
fondement de la consolidation 
de la paix. L’établissement de 
relations entre les Américains 
et les Coréens du Nord et du 
Sud est un défi de taille. 
La Corée du Nord et la Corée 
du Sud n’ont pas de relations 
diplomatiques. Même les con-
nexions téléphoniques, par 
courrier ou par courrier élec-
tronique entre les deux Corées 
sont interdites. Les États-Unis 
n’ont pas non plus de relations 
diplomatiques avec la Corée 
du Nord et la Corée du Nord 

est l’un des pays où il est interdit 
aux citoyens de voyager aux États-
Unis, et une interdiction de voya-
ger imposée par les États-Unis in-
terdit à tout Américain de se 
rendre en Corée du Nord sans une 
«validation spéciale». Passeport. 
»L'interdiction de voyager a élimi-
né tout voyage touristique, univer-
sitaire et culturel en Amérique du 
Nord, bien que les quakers, les 
mennonites et quelques autres or-
ganisations non gouvernementales 
aient été autorisés à se rendre en 
Corée du Nord à l'occasion de pe-
tits efforts humanitaires. Avec des 
sanctions et des restrictions de dé-
placement, peu d'Américains, de 
Sud-Coréens ou d'autres peuples 
du monde ont déjà rencontré un 
Nord-Coréen en personne. Le Fo-
rum mondial sur la paix en Corée a 
été organisé pour remédier à ce 
problème, au moins pour les parti-
cipants au Forum. 



 

  

Le forum était organisé principale-
ment par la communauté reli-
gieuse, avec le Conseil national 
des églises (États-Unis), le Conseil 
œcuménique des Églises (Genève) 
et Pax Christi International 
(divulgation complète), Doug 
Hostetter, de l'équipe de plaidoyer 
du PCI des Nations Unies, était 
coprésident du comité. Comité de 
planification). Au moment de la 
réunion, les négociations entre la 
Corée du Nord et les États-Unis 
étaient au point mort. Les organi-
sateurs du forum souhaitaient of-
frir une plate-forme où les diplo-
mates nord-coréens pourraient 
présenter leurs points de vue et 
entendre ceux des membres de 
l'Assemblée nationale sud-
coréenne, ainsi que des chefs reli-
gieux, des universitaires et des mi-
litants de la paix du monde entier. 
 
Sur cet étonnant mélange d'éru-
dits, de chefs religieux, de mili-
tants pour la paix et de respon-
sables gouvernementaux qui se 
rencontrent maintenant pour une 
deuxième année, nous sommes 
parvenus à un consensus provi-

soire qui, espérons-le, constituerait 
une feuille de route pour les négo-
ciations gouvernementales: 1. 
Mettre fin à la politique coréenne 
Guerre. 2. Appeler les États-Unis 
et la Corée du Nord à prendre des 
mesures réciproques pour désa-
morcer les tensions et normaliser 
les relations. 3. Demander que les 
mesures prises par la Corée du 
Nord en matière de désarmement 
soient traitées avec la levée réci-
proque des sanctions économiques 
par les États-Unis. 4. Appelant à la 
création d'une zone dénucléarisée 
dans la péninsule coréenne, à me-
sure que les relations se normalise-
ront et que les sanctions seront le-
vées. 
 
Toutefois, selon un responsable de 
l’ONU qui assistait à la réunion, 
l’aspect unique du Forum mondial 
pour la paix était que les diplo-
mates nord-coréens s’étaient enga-
gés de manière informelle avec les 
autres participants au Forum. Les 
organisateurs du Forum estiment 
que l’établissement de ces relations 
et la création de relations person-
nelles au-delà des "lignes enne-

mies" sont indispensables pour 
mettre fin aux stéréotypes de 
"l’autre" et contribuer à instaurer 
la confiance, indispensable à la 
construction d’une paix durable. 
Nous avons célébré notre unité et 
notre affirmation de la paix lors 
d'une cérémonie au cours de la-
quelle un diplomate de la Corée 
du Nord, un membre de l'Assem-
blée nationale de la Corée du Sud 
et un militant de la société civile 
coréenne se sont prosternés devant 
un autel dans lequel les eaux de la 
Corée du Nord et de la Corée du 
Sud avait été uni dans un boul. Ce 
n’était peut-être qu’un symbole, 
mais pour plus de 100 participants 
de 6 pays, c’était une affirmation 
de notre détermination à œuvrer 
pour l’unité et la paix dans la pé-
ninsule coréenne. 
 

Doug Hostetter  
UN Representative,  

Pax Christi International  
Co-Chair Planning Committee, 

Global Peace Forum on Korea  

/////////////////////// PAX CHRISTI INTERNATIONAL /////////////////////////// 

 

Doug Hostetter UN Representative, Pax Christi International Co-Chair Planning Committee, 

Global Peace Forum on Korea  

De gauche à droite : Ri Ki Ho, First Secretary, North Korean Mission to the UN; Kim 
Won-wung, South Korean, President, Heritage of Korean Independence; Lee Jae-

jung, South Korean National Assembly Member  



 

  

 

///////////////////// PAX CHRISTI  NATIONAL  /////////////////////// 

LA DÉSOBEISSANCE CIVILE COMMISSION NON-VIOLENCE 

Plusieurs mouvements de désobéissance civile émergent en France, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Responsable de Pax Christi dans 
le diocèse de Nice et membre de la commission non-violente de Pax Christi France, Mi-
chel Lafouasse livre son regard de chrétien sur la notion de « désobéissance ».  

La Croix : Que dit l’Église sur la 
désobéissance civile ? 
Michel Lafouasse : L’un des textes 
fondateurs de l’Église en la ma-
tière est l’encyclique du pape saint 
Jean XXIII Pacem in terris, qu’il 
publie au moment du concile Vati-
can II, juste avant sa mort, en avril 
1963. Ce qu’il dit est très éclairant : 
« L’autorité exigée par l’ordre mo-
ral émane de Dieu. Si donc il ar-
rive aux dirigeants d’édic-
ter des lois ou de prendre 
des mesures contraires à 
cet ordre moral, et par 
conséquent, à la volonté 
divine, ces dispositions ne 
peuvent obliger les cons-
ciences, car il faut obéir à 
Dieu plutôt qu’aux 
hommes. » En bref, il nous 
dit que les chrétiens peu-
vent justifier d’une objec-
tion de conscience s’ils 
sont face à une loi inique, contraire 
à la loi divine. D’où l’importance 
de bien discerner la justesse de la 
cause et de s’assurer également du 
mode d’action. 
Comment discerner que la cause 
que l’on défend est juste ? 
M. L. : Je m’appuierai sur les six 
critères retenus par José Bové et 
Gilles Luneau, dans leur livre Pour 
la désobéissance civique (2). Pour 
qu’un acte soit qualifié de déso-
b é i s s a n t ,  i l  d o i t  ê t r e 
« conjointement » : un acte de ré-
sistance collective, non violent, 
transparent, personnel et respon-
sable, désintéressé et ultime. En 
cela, Jésus est un formidable mo-
dèle d’une juste objection de cons-
cience. Jésus est le roi non-violent 
du royaume de la non-violence ! 
On le voit très bien dans le rapport 
qu’il entretient à la loi de Moïse. Il 

pousse la loi à son accomplisse-
ment : dans la volonté du Père, il y 
a la loi d’amour, qui est de donner 
sa vie pour sauver les autres. Dans 
l’acte de désobéir, on sait qu’on 
encourt un risque. Jésus le savait 
pertinemment quand il guérit un 
malade un jour de sabbat. En con-
testant la Thora, il attise des désirs 
de mort contre lui. 
 

Désobéir, dans la non-violence, 
serait donc fondamentalement 
chrétien ? 
M. L. : Oui. L’Évangile a été la 
source de beaucoup de mouve-
ments non violents. Gandhi, grand 
intellectuel, avait lu les Évangiles. 
On sait aussi qu’il avait correspon-
du avec Léon Tolstoï. L’écrivain 
lui aurait passé la flamme de la 
non-violence quand ce dernier a 
découvert la perle des Évangiles : 
« Priez pour vos ennemis. » Il y a 
donc clairement une filiation entre 
la spiritualité chrétienne et la non-
violence. Mais hélas, on ne voit 
pas grand-chose se lever aujour-
d’hui ! En France, il semble que 
désobéir ne soit pas dans les men-
talités chrétiennes. On demande 
aux chrétiens de prier le Seigneur 
pour qu’il le fasse à notre place. 
Or, c’est à nous d’agir, accompa-

gnés par l’Esprit Saint. Jésus nous 
montre la voie : il s’est laissé con-
duire jusqu’au don total de sa vie. 
Si on a une foi ancrée, on partici-
pera aux grands combats de ce 
monde pour faire triompher la jus-
tice. Le pape François nous y in-
vite d’ailleurs. En 2017, il a adressé 
un message 
pour la 50e journée de la paix : 
« J’assure que l’Église catholique 

accompagnera toute tentative 
construction de la paix, y 
compris par la non-violence 
active et créative. » 
Qu’est ce que cette « non-
violence créative » ? 
M. L. : Cela signifie qu’au 
cœur de la non-violence, il y a 
la miséricorde. En 1983, les 
évêques allemands avaient 
publié une lettre : La justice 
construit la paix. Ils y évo-
quent une « non-violence 

créatrice. » Quand il y a une injus-
tice, cela cause des souffrances. On 
cherche alors à convaincre le puis-
sant de cesser. Comme cela ne 
fonctionne pas, il faut passer par la 
contrainte non-violente. Là où la 
miséricorde intervient, c’est que la 
contrainte doit se faire dans le res-
pect des personnes combattues. 
Car, si le combat aboutit, ces per-
sonnes pourront peut-être se con-
vertir et rejoindre, à leur tour, les 
personnes qui luttent. La miséri-
corde est créatrice : elle participe, à 
la suite de l’acte créateur divin, à 
rendre la création harmonieuse. 
 
©Guillemette de Préval,  La Croix, 
le 15/10/2019 à 18:32 
 
(1) Pour la désobéissance civique, José 
Bové et Gilles Luneau, La Découverte, 
17,50 € 



 

  

Tout juste élue au parlement Euro-
péen (mars 2019)  pour faire chan-
ger la législation sur les questions 
maritimes, Catherine Chabaud 
s’est déjà rendue à l’ONU au nom 
du Parlement Européen pour com-
mencer à faire changer les choses. 
En effet,  le droit de la mer prévoit 
la préservation des fonds marins, 
la délimitation du Z.E.E. - Zone 
Economique Exclusive – mais rien 
pour la colonne d’eau qui sur-
plombe le fond de la mer.  
 
Dès les années 90, la navigatrice 
avait pu voir flotter des plastiques 
en plein milieu de l’Océan Atlan-
tique alors qu’elle faisait sa course 
en solitaire. Cela a été pour elle, le 
début d’une prise de conscience et 
d’un engagement en faveur de 
l’Océan.  
Femme d’actions, elle a suscité le 
Grenelle de la mer (juillet 2008), 
pensé sur le modèle du “Grenelle 
de l’environnement” de 2007. Elle 
a aussi permis que le dernier rap-
port du GIEC soit sur les Océans 
(20-23 septembre 2019).  
Un an après le passage d’Irma, Ca-
therine Chabaud s’est rendu sur 
l’île de Saint-Martin, et a pu cons-
tater combien les déchets sont en-
core nombreux, y compris dans 
des écoles. Forte de son expérience, 
elle a ainsi pu aidé à réfléchir au-

trement. En effet, une île peut être 
pensé comme un bateau où les dé-
chets sont “autogérés”, pour éviter 
leur surplus . 
 
Pleine d’optimisme, Catherine 
Chabaud met l’accent sur les capa-
cités de l’être humain à trouver des 
solutions pour affronter le défi de 
l’environnement, y compris mari-
time.  
Face à la destruction massive des 
coraux due au réchauffement des 
Océans, certains replantent des co-
raux, comme d’autres plantent des 
arbres. Sans les coraux, les océans 
s’acidifient. D’autres travaillent à 
la conception de bateaux – y com-
pris de cargots - qui fonctionnent 
quasiment sans pétrole, avec une 
grande aile qui est en position ver-
ticale.  
“Entreprendre et persé-
vérer, voici les deux 
mots qui nous permet-
tront de répondre à ces 
défis !” 
 
La jeune député européenne, met 
en avant notre responsabilité indi-
viduelle et collective. En tant que 
navigatrice, elle a vu les progrès 
phénoménaux opérés par les ingé-
nieurs pour avoir des bateaux plus 

performants. “Quand j'ai navigué 
avec Igloo (1997), le bateau Cigare 
Rouge (1990) était déjà obsolète, 
alors qu’il n’y avait que sept ans de 
passer. Quand on veut trouver des 
solutions, on le peut. Aujourd’hui,  
les bateaux volent littéralement au-
dessus de l’eau.”  
 
Elle a terminé en nous invitant à 
mieux connaître le monde mari-
time, à nous engager pour le proté-
ger et à le faire reconnaître comme 
un bien commun de l’humanité. 
Une pétition est en ligne en ce sens 
qui n’a pour l’heure pas reçue 
beaucoup de suffrages , A vos ordi 
nateur !   
 

 
https://oceanascommon.org/  

 
 
 

Cécile Azard,  
Adjointe au  Délégué Général 

//////////////////////// PAX CHRISTI NATIONAL ////////////////////////// 

Découvrir le programme 
complet  sur  : 

       www.paxchristi.cef.fr 

OCÉAN, BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ  
 TÉMOIGNAGE DE CATHERINE CHABAUD  

Depuis 2004,  l’Institut Catholique de Paris organise un cycle de conférence mensuel, 
en partenariat avec l’Institut Français de la Mer (IFM): “Les Mardis de la Mer”. Cette 
année, la première conférence était animée par l’ancienne navigatrice et journaliste   
Catherine Chabaud.  



 

  

Pourquoi ce livre ? 
 
Lorsqu’il y a quatre ans j’ai décidé 
de me mettre à l’ouvrage, j’avais 
l’idée de présenter un panorama 
bibli-que, comme je le faisais au-
trefois lors de cessions de forma-
tion. J’avais en effet déjà de nom-
breux éléments, en particulier un 
plan de l’Apocalypse que j’avais 
élaboré pour mon premier livre (je 
le gardais en réserve, l’éditeur 
m’ayant demandé de l’écarter 
pour rester concentré sur la non-
violence, si bien que le titre « Au-
jourd’hui l’Apocalypse », initiale-
ment prévu, a été modifié en « 
Chrétiens dans les révolutions 
non-violen-tes »). J’étais motivé 
par ce panorama, car c’est à partir 
de la cohérence de l’ensemble bi-
blique qu’on peut sans grand 
risque de déviance en interpréter 
des passages particuliers. 
Je désirais également mettre en 
relief les passages difficiles où la 
violence est présente, car on ne 
peut parler de non-violence que si 

l’on connaît bien la violence. Je 
voulais aussi que mes interpréta-
tions soient reliées à l’actualité. Le 
ton pathétique de Nicolas Hulot 
expliquant sa démission m’a tou-
ché : il m’a donné l’énergie pour 
retravailler le texte et convaincre 
un éditeur. 
 
Comment ce livre ? 
J’ai toujours écris avec la Bible de 
Jérusalem à mon côté. En effet, je 
connais notre tendance naturelle à 
in-terpréter de manière à conforter 
notre propre opinion. Or toute 
étude doit être écoute de la Parole 
: elle seule doit nous guider. Je me 
suis donc soumis à cette rigueur, 
ce qui m’a amené à réviser 
nombre d’idées précon-çues. 
J’avais déjà remarqué des pas-
sages où la violence n’est pas évi-
dente, comme dans l’histoire de 
Tamar ou celle de Ruth. Il en est 
de même dans la vie courante, où 
de grandes injustices se commet-
tent, cachées sous le manteau de 
la justice : on la nomme violence 

des « justes ». Il fallait donc re-
chercher le Diable dans les détails, 
comme lors d’une enquête, ce qui 
implique nombre de digressions 
dans l’étude que j’ai menée en sui-
vant le fil du texte, depuis le récit 
de la Création. 
Afin de mettre en relief nos com-
portements primordiaux, je me 
suis intéressé tant au bestiaire bi-
blique qu’aux apports de la 
science, en particulier les avancées 
des neurosciences sur les neu-
rones miroirs. Je me suis appuyé 
sur les travaux de l’universitaire 
Jacques Sémelin sur nos compor-
tements, sur la destructivité et les 
massacres de masse. 

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

Michel Lafouasse, délégué de  Pax Christi Nice et membre de la commission Non-
Violence de Pax Christi France, nous  présente ici sont 2eme ouvrage « Démasquer la 
violence : enquête Biblique »  

 
MICHEL LAFOUASSE : DÉMASQUER LA VIOLENCE 

 

Pour commander le livre :  
accueil@paxchristi.cef.fr 

 

 -Démasquer la violence : 20€ + fdp 

-Chrétiens dans la récolution non-
violente : 15€ + fdp 

 
Prix groupé : 25€ +fdp 
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Pour qui ce livre ? 
Je l’ai dédié à un ami que j’accom-
pagne vers le baptême et à un 
autre ami musulman avec qui j’ai 
lancé un groupe de dialogue. Je 
désirais un petit livre varié et aéré, 
afin qu’ils puissent le lire sans dif-
ficulté, ce qui impliquait des expli-
cations et une pédagogie allant du 
simple vers le complexe. Ce fai-
sant, il peut être lu par tous, igno-
rants comme exégètes, mais en 
particulier par les membres de 
groupes bibliques ou de Maison 
d’Evangile, les personnes chargées 
d’enseignement, la pastorale des 
jeunes, tous les chrétiens désireux 
de creuser leur propre foi, tous les 
curieux. Je conseille de lire cette 
enquête biblique d’une traite, 
comme un roman policier ; il don-
nera envie d’approfondir. 
Ceux qui veulent transformer la 
société y trouveront des fonde-
ments spirituels de la non-violence 
active : ils en recevront force et 
ténacité pour poursuivre leur vo-
cation (tandis que mon premier 
livre est plutôt axé sur l’agir chré-
tien, sur les origines et la perti-
nence de l’action non-violente). 
Dans le dernier chapitre, j’ai étayé 
les axes d’action qui me paraissent 
essentiels, en particulier l’impéra-
tif de nous unir pour sauver l’hu-
manité du réchauffement clima-
tique. Mon livre se coule dans le 
message du 1er janvier 2017 du 
pape François, La non-violence 
style d’une politique pour la paix : 
« J’assure que l’Église catholique 
accompagnera toute ten-tative de 
construction de la paix, y compris 
par la non-violence active et créa-
trice ». 
 
Qu’avez-vous découvert de nou-
veau ? 
J’avais été éclairé par un livre du 
jésuite Raymund Schwager, qui 
vérifie systématiquement dans la 
Bible la théorie mimétique de René 
Girard. Je tenais donc à diffuser 
cet apport décisif sur le bouc émis-
saire, phénomène courant de rejet 
pour avoir la paix. Aussi, depuis 
l’histoire de Joseph mis à mort par 
ses frères jusqu’à Jésus qui fait 
l’unanimité contre lui, j’ai pu 
suivre un fil rouge de compréhen-
sion des Écritures. J’ai aussi appro-
fondi le passage du Yabboq, Jacob 
ayant vu en son frère Ésaü la face 
de la miséricorde du Bon Dieu. La 

manière dont la descendance 
d'Ésaü est maltraitée dans la Bible 
m’a donc interpellée. J’ai alors sui-
vi la trace écarlate d’Édom, le 
faux-frère plus fort ; elle m’a me-
née aux imprécations des pro-
phètes, au manteau couvert de 
sang puis à l’Agneau immolé. 
J’ai aussi été accroché par cette in-
troduction paradoxale et cho-
quante : « Dieu mit Abraham à 
l’épreuve ». Le bibliste Alain Mar-
chadour m’a aidé à y discerner le 
moment charnière où la foi quitte 
le ritualisme pour de-venir exis-
tentielle. Ceci m’a amené à présen-
ter Jésus comme s’il modelait sa 
conduite sur un psaume, appel à la 
dé-possessivité par amour de la 
Loi, jusqu’au don total de lui-
même. Cette voie n’est-elle pas 
aussi modèle pour chacun d’entre 
nous ? À la fin de l’étude biblique 
j’analyse le procès de Jésus dans 
l’Evangile de saint Jean, et pro-
longe l’interprétation de Joseph 
Ratzinger pour voir en notre Sau-
veur le Roi non-violent du 

Royaume de la non-violence. 
 
En quelques mots, avez-vous un 
message essentiel à faire passer ? 
Je suis persuadé que, par la non-
violence active, nous pouvons 
avec Jésus tous ensemble sauver le 
monde. Ceci implique des groupes 
organisés ayant, parmi les me-
neurs, quelques personnes recon-
nues, à la spiritua-lité forte, ga-
rantes de l’esprit de la non-
violence. Il faut des actions avec 
des consignes claires, un service 
d’ordre pour les faire respecter, et 
aucune synergie avec des éléments 
violents. Il faut conjointement des 
pro-grammes constructifs, où l’on 
réalise localement ce que l’on dé-
sire faire advenir à grande échelle. 
 

 
Michel Lafouasse 

Pax Christi Nice 



 

  

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

Montpellier 
Tous les jeudis à 12h.  Prière de 

Reims 
 

Messe pour la paix chaque  11 
du mois  en paroisse 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

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  

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 

L’Agenda  

International 

Pax Christi 

 75 ans de Pax Christi 


