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L 

e grand marathon de Bruxelles – seulement inférieur de 25 minutes à celui 
de Nice en 2004 – a donc produit un accord que tous (ou presque) les 
chefs politiques qui y ont participé ont qualifié d’historique. Il a en effet dé-
bouché sur une série de décisions qui entérinent le principe d’une respon-

sabilité commune pour la relance de l’économie européenne après la pandémie 
du COVID-19 (qui n’est pas encore derrière nous, loin de là). Retenons, pour faire 
simple, le principe que c’est l’Europe qui emprunte l’argent nécessaire (en tout 
750 milliards d’euro), le redistribue (sous forme de subventions directes et de 
prêts aux Etats qui en ont besoin) et rembourse ensuite ses prêteurs (les Etats, 
les banques, les épargnants souscripteurs). Et puisque les sommes sont colos-
sales (le budget pluriannuel dépassera les 1074 milliards, plus que le budget des 
seuls Pays-Bas) l’Europe pourra se doter d’impôts « européens » pour alléger le 
poids de son endettement. 
 

Il y a là deux avancées qui ne peuvent que satisfaire tous ceux – et nous en fai-
sons partie – qui ont réclamé, au cours des derniers mois, plus de solidarité entre 
européens, plus de partage des ressources : contribuer tous ensemble au « pot 
commun » pour ensuite distribuer ces richesses selon la clé des besoins et non 
pas celle de la capacité à rembourser est tout de même un pas important vers 
plus de cohésion, plus de « communauté » entre européens. 
 

Mais là où le bât blesse est lorsqu’il s’agit de mesurer le degré de confiance que 
les Européens se font mutuellement, et ce degré est assez bas : je contribue au 
pot commun mais puisque je n’ai mes finances en règle, je récupère l’excédent 
dont vous n’avez pas besoin (le rabais « à l’anglaise ») ; je me porte garant des 
sommes prêtées ou accordées à ceux qui en demandent mais je veux savoir 
comment ils les dépensent et en cas de doute je j’appuie sur la sonnette d’alarme 
et stoppe tout (le frein à main). 
 

Certes, toute avancée demande des contreparties, et celles-ci ont été généreuses 
pour les Etats « frugaux » (qui ont brillamment réussi l’examen de passage sé-
mantique de ne plus se faire appeler « radins ») et aussi pour les Etats en délica-
tesse avec les droits de l’homme et le fonctionnement musclé (on ne dit plus « 
illibéral ») de la démocratie chez eux. 
 

Et il est normal aussi que quiconque profite de la manne (presque) tombée di ciel, 
soit redevable auprès de ses partenaires du bon usage des ressources com-
munes, devoir élémentaire s’il en est de tout Etat démocratique envers ses 
propres citoyens et aussi ceux des autres pays : ne sommes-nous pas déjà « ci-
toyens européens » ? 

 

A l’issue du COVID, comme après la crise de 2008, l’Europe affronte un nouveau 
« stress test ». Seulement ce ne pas de la solvabilité de ses banques ou la fruga-
lité de ses habitants qu’il est ici question, mais de la confiance qu’on se fait mu-
tuellement quand la survie de chacun dépend de la bonne volonté et de la dispo-
nibilité de tous, chacun pouvant être appelé au gré des circonstances à être « le 
prochain » de son voisin. 
 

En Europe aujourd’hui et surtout demain, nous n’avons pas besoin de fils aînés 
qui reprochent au père sa gabegie pour fêter un jeunot qui a tout gaspillé, mais de 
samaritains qui soignent des inconnus malmenés parce que frères. Et qui font 
confiance à l’aubergiste. Voici l’Europe qu’on espère : des samaritains, un auber-
giste, des malades qui recouvrent la santé, car la confiance règne. On veut aider, 
on peut guérir, on sait se montrer responsable. 
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Un appel au Pape François : Le chemin de la  
non-violence vers un avenir Laudato Si’ 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

P 

our une sortie de crise 
durable : demandons au 
pape une parole de non-

violence. 
  

La crise mondiale due à la pandé-
mie de COVID-19, toujours en 
cours, a coïncidé avec le cin-
quième anniversaire de l’ency-
clique Laudato Si’ du pape Fran-
çois Son texte prophétique a révé-
lé toute son actualité et toute sa 
pertinence : seule une « écologie 
intégrale » peut préserver la vie 
sur la planète, rétablir des condi-
tions de vie décentes pour tous, 
promouvoir un avenir de dialogue 
et paix entre les nations. 
  

Dans un climat international ten-
du, où les rivalités entre puis-
sances s’exacerbent sur les plans 
militaire, économique, financier et 
technologique, les appels se mul-
tiplient à transférer vers la recons-
truction sanitaire et sociale les 
immenses ressources financières 
affectées aux armements et à la 
guerre ; à annuler la dette des 
pays les plus pauvres ; à promou-
voir une croissance « verte » ; à 
réinventer la vie. 
  

Le pape est porteur d’une parole 
forte et écoutée. S’il s’exprimait 
en ce sens, l’humanité lui en se-
rait reconnaissante, les organisa-
tions internationales confortées 
dans leur démarche, les gouver-
nants incités à en tenir compte 
dans leurs choix politiques. 

Alors, demandons-lui, humble-
ment mais ouvertement, de s’ex-
primer pour une approche non-

violente de la sortie de crise, pour 
la non-violence comme choix de 
vie. 
  

Pax Christi France, conjointement 
avec les autres Pax Christi du 
monde, rassemblés au sein de 
Pax Christi International, soutien 
cet appel et invite tous les 
hommes et les femmes de bonne 
volonté à signer aussi avant le 31 
juillet 2020. 
 

 

Les signatures seront présentées 
au pape au cours du mois d’août 
2020. 
 

 

 

 

Pour signer l’appel  
allez sur le lien suivant : 

https://urlz.fr/dv4k 

Catholic Nonviolence Initiative (CNI) est le nom du projet porté par Pax Christi Inter-
national qui affirme que la non-violence active est au cœur de la vision et du mes-
sage de Jésus, de la vie de l'Église catholique et de la vocation à long terme de gué-
rison et de réconciliation des peuples et de la planète. Le 23 juin dernier CNI à lancé 
un appel au Pape François car a non-violence est un chemin de conversion, de pro-
fonde transformation personnelle et sociétale de l’ancienne voie de domination et 
d’exploitation vers une « civilisation de l’amour » (Laudato Si’ # 231)  
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ous encourageons les 
actions de solidarité 
dans le monde entier 
pour promouvoir et célé-

brer la non-violence entre le 21 
septembre (Journée internationale 
de la paix) et le 2 octobre 
(Journée internationale de la non-

violence et anniversaire de Gan-
dhi).  
Nous espérons que cela devien-
dra un événement annuel. 
Voici une série d'outils et de res-
sources qui peuvent être adaptés 
pour être utilisés dans votre 
propre communauté. 
 

NON VIOLENCE ACTIVE  : Notre 
mode de vie dans l'Église et le 
monde, un guide et un question-
naire préparatoires : Cette res-
source a été produite d'abord 
comme un outil et ensuite comme 
un moyen de recueillir des infor-
mations. 

L'introduction et la section prépa-
ratoire sont des lectures de fond 
qui plantent le décor, nous rappe-
lant l'invitation du pape François à 
façonner une Église faite 
d'"artisans de paix". Les questions 
fournissent un cadre pour évaluer 
les expériences de non-violence 
et pour aider les groupes et les 
communautés à définir leur ré-
ponse à cette invitation. 
 

FAIRE LE VŒU DE NON-

VIOLENCE : Nous vous propo-
sons un document comme un 
point de départ pour la prière et la 
réflexion afin d'aider les individus 
et les communautés à affirmer leur 
intention et leur engagement à 
vivre une vie non violente. Il a été 
créé aux États-Unis par Eileen 
Egan et le révérend John Dear. Il 
peut être utilisé en privé, avec une 
communauté de paix locale, dans 
le cadre d'une liturgie paroissiale, 

ou de toute autre manière qui 
vous convient. Nombreux sont 
ceux qui ont utilisé la prière au 
début de chaque année dans le 
cadre de leur célébration du Nou-
vel An. Elle est disponible ici en 
anglais, français, arabe, italien, 
coréen, allemand, espagnol et 
swahili. 
 

CADRE POUR CÉLÉBRER LA 
NON-VIOLENCE : Dans le but 
d'encourager les actions de soli-
darité dans le monde entier pour 
promouvoir et célébrer la non-

violence entre le 21 septembre 
(Journée internationale de la paix) 
et le 2 octobre (Journée internatio-
nale de la non-violence et anniver-
saire de Gandhi), nous vous pro-
posons un document qui détaille 
une série d'approches pouvant 
être adaptées pour être utilisées 
dans votre propre contexte. 
 

Les catégories comprennent des 
ressources pour la prière, des 
suggestions pour le témoignage 
public, des outils pour faire de la 
non-violence un mode de vie, la 
création d'une paroisse ou d'une 
communauté non-violente et la 
célébration de héros non-violents. 
 

 
 

 

Lien  pour découvrir les do-
cuments  qui vous aideront à 

promouvoir  et célébrer la 
non-violence 

 
Non violence active :  
 https://urlz.fr/dv5L  
Le vœu de non-violence : 
https://urlz.fr/dv5V 
Cadre pour célébrer la non-
violence : 
https://urlz.fr/dv60 
 

 

21 SEPTEMBRE-2 OCTOBRE 2020 
FAIRE DE LA NON-VIOLENCE ACTIVE NOTRE MODE DE VIE DANS L'ÉGLISE ET LE 

MONDE 

Vous êtes invités à étudier, prier, agir et célébrer  
le pouvoir de la non-violence. 
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UN INSTRUMENT UTILE 

Le Treaty on Open Skies, ratifié 
par 34 États (2) , est entré en vi-
gueur le 1er janvier 2002. Né 
d’une initiative du président 
George H. Bush (1989), il permet 
à chaque partie d’organiser le sur-
vol du territoire des autres parties, 
par des avions d’observation non 
armés, disposant d’appareils de 
prise de vue mutuellement agréés. 
Chaque partie est tenu d’accepter 
un nombre annuel de survols 
(quota passif (3) ), 
moyennant un droit 
identique de sur-
vols du territoire 
des autres parties 
(quota actif). Le vol 
– 96 heures maxi-
mum, déclaré 72 
heures à l’avance – 
est conduit en coo-
pération entre 
États observateurs 
et observés. Des 
États peuvent se 
partager un même 
appareil, ou gérer 
ensemble leurs 
quotas (ainsi la Russie et la Biélo-
russie). 
Une large partie de l’hémisphère 
nord est couverte, de Vancouver à 
Vladivostok. Les capacités d’ob-
servation étaient initialement limi-
tées à des caméras analogiques. 
Les capteurs numériques, infra-
rouges et radar sont à présent 
autorisés ou sur le point de l’être. 
La résolution des images permet 
d’identifier individuellement les 
principaux matériels militaires. Au 
total, il y a eu plus de 1500 vols 
d’observation. Les pays de l’OTAN 
ne s’observant pas mutuellement, 
ces survols réciproques ont con-
cerné essentiellement Occiden-
taux et Russes-Biélorusses. 
Malgré les limitations imposées, 
les données collectées offrent des 
renseignements de grande valeur 
sur le dispositif militaire de pays 

potentiellement hostiles, pour les 
États non dotés de capacité d’ob-
servation spatiale, et complètent 
l’information des pays européens 
dotés. 
 

UN INSTRUMENT QUI FAVO-
RISE LA CONFIANCE 

On peut observer les concentra-
tions ou mouvements de forces 
potentiellement hostiles. Cette 
transparence est en elle-même 
une garantie contre d’éventuelles 

pressions militaires aux frontières 
d’un pays voisin, comme la Rus-
sie, lors de son conflit avec 
l’Ukraine. 
Le traité Ciel ouvert offre un cadre 
d’échanges et de dialogue entre 
forces armées, pour le bon dérou-
lement des missions d’observa-
tion. C’est un élément de préven-
tion des tensions, mais aussi un 
instrument de coopération : le 
fonctionnement concret des dispo-
sitifs du traité est réglementé par 
une commission consultative où 
toutes les parties sont représen-
tées et où tous les intérêts de sé-
curité peuvent être pris en consi-
dération. Les rapports des mis-
sions d’observation sont communi-
qués à toutes les parties. 
 

UNE ARGUMENTATION AMÉ-

RICAINE PEU CONVAIN-
CANTE 

Pour justifier leur retrait, les États-

Unis font état de violations russes 
(limitation à 500 km du survol du 
district de Kaliningrad et interdic-
tion d’une bande de territoire de 
10 km aux frontières de la Géor-
gie). Ces violations sont certes 
critiquables, mais de portée limi-
tée. Il serait possible de négocier 
des assouplissements dans le 
cadre de la commission consulta-

tive. Par ailleurs, les 
États-Unis ont éga-
lement édicté des 
interdictions de sur-
vol, notamment sur 
l’Alaska. 
La décision améri-
caine reflète un par-
ti pris fondamental 
:privilégier la com-
pétition entre 
grandes puissances 
sur le dialogue et la 
coopération. Plu-
sieurs pays euro-
péens, en particu-
lier la France et l’Al-

lemagne, ont heureusement refu-
sé de la suivre, exprimant leur vo-
lonté de préserver l’acquis du trai-
té Ciel ouvert pour la sécurité 
commune des États participants. 

 

Michel Drain,  
Commission  désarmement 

 
1 Conformément au traité, ce retrait sera effec-
tif au terme d’un délai de six mois. 
2 Allemagne, Belgique, Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Canada, Croatie, Da-
nemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Fin-
lande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, République tchèque, Turquie, 
Ukraine. 
3 Quota : 42 pour les États-Unis et la Russie-
Biélorussie ; 12 pour les principaux pays d’Eu-
rope occidentale, le Canada, la Turquie et 
l’Ukraine  

LE RETRAIT AMÉRICAIN DU TRAITÉ CIEL OUVERT 
UNE NOUVELLE MISE EN CAUSE DES STRATÉGIES COOPÉRATIVES DE SÉCURITÉ 

En annonçant le 21 mai 2020 le retrait des États-Unis du Traité sur le régime Ciel 
ouvert(1) , l’administration Trump a de nouveau manifesté sa volonté de rompre 
avec les efforts d’organisation coopérative de la sécurité paneuropéenne, qui 
avaient marqué la fin de la guerre froide. 
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ÉCOLOGIE HUMAINE  
Un appel œcuménique  

pour l’Europe  
 

À 

 la suite du premier Rassemblement œcu-
ménique européen de Bâle « Justice, paix 
et sauvegarde de la création » en 1989, 
Pax Christi-France avec Jean-Pierre     

Ribaut, alors directeur de la division de l’environ-
nement du Conseil de l'Europe, a organisé plu-
sieurs rencontres scientifiques, pluridisciplinaires 
et interreligieuses à Klingenthal autour de l’eau, 
de l’air, de la terre, de la forêt et de la biodiversi-
té.  
 

C’est en 1995 qu’est lancé l’Appel de Klingenthal 
face aux défis de la sauvegarde de la planète.  
 

À la veille de la COP 21, la publication en 2015 
de la lettre du pape François Laudato Si’ a été 
d’un grand retentissement. Elle restera pour 
longtemps la charte des chrétiens qui se mobili-
sent pour « sauver la planète ». Et pas seule-
ment des chrétiens, car le pape François précise, 
dès l’introduction, qu’il s’adresse à « chaque per-
sonne qui habite cette planète » (§ 3).  
 

Cette journée d’étude 25 ans après l’Appel de 
Klingenthal et 5 ans après Laudato Si’ veut por-
ter un regard prospectif sur les questions qui se 
posent aujourd’hui. Les principes de bien com-
mun, de destination commune des biens, d’op-
tion préférentielle pour les pauvres, de subsidiari-
té, de solidarité et désormais « d’écologie inté-
grale » seront interrogés dans le cadre de la 
construction européenne, particulièrement au 
regard de l’économie, de la pauvreté, des nou-
veaux modes de management et de l’apport des 
Églises chrétiennes. Encore ne faut-il ne pas 
s’arrêter aux principes, mais bien les considérer 
comme des leviers d’actions multiples et multi-
formes.  

3 OCTOBRE 2020 
CONFÉRENCE A STRASBOURG 

Retrouvez plus d’infos  
sur WWW.PAXCHRISTI.CEF.FR 

Rubrique Pax Christi Régional  



 

  

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

PROGRAMME De 1989 à 1997, quatre rassemblements œcumé-
niques européens ont eu lieu, qui tous se sont 
beaucoup intéressés aux questions de l’environ-
nement. Ils étaient organisés par deux instances 
ecclésiastiques européennes qui réunissent la 
majorité des Eglises d’Europe: le Conseil des 
Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE), com-
posé des évêques présidents des conférences 
épiscopales catholiques; la Conférences des 
Eglises Européennes (KEK ou CEC, selon le sigle 
allemand ou anglais), qui regroupe les Eglises 
anglicanes, orthodoxes, protestantes et vieilles 
catholiques. 

Le premier eut lieu à Bâle (15-21 mai 1989). Il 
s’inscrivait dans une décision du Conseil Œcumé-
nique des Eglises qui, en son assemblée de Van-
couver en 1983, avait résolu d’entrer «dans un 
processus d’engagement mutuel en faveur de la 
justice, de la paix et de la sauvegarde de la créa-
tion». Ce processus, connu sous le sigle JPSC, 
est encore vivant aujourd’hui. Il était aussi inspiré 
par le physicien et philosophe allemand C. F. von 
Weiszäcker (cf. son ouvrage Le temps presse, 
Paris, Cerf, 1987), qui expliquait que les trois pro-
blématiques de la paix, de la justice et de l’envi-
ronnement étaient étroitement liées, tant au plan 
des causes qu’à ceux des effets et des solutions 
à apporter. De plus, on se trouvait, écrivait-il déjà, 
à une croisée des chemins où il était possible soit 
de changer d’orientation, soit de poursuivre dans 
la même voie. 

Ce rassemblement eut pour titre 
«Rassemblement œcuménique européen paix et 
justice», mais la préservation de l’environnement 
y était aussi très présente. Le Document final 
consacre une partie importante à la gérance de la 
création, après des réflexions théologiques sur le 
«Dieu de la création». Les délégués à l’assem-
blée se déclarent «conscients qu’il faut établir une 
nouvelle relation de partenaires entre les êtres 
humains et la nature. Ils veulent œuvrer pour 
unordre international de l’environnement». Ils 
considèrent comme «vital et urgent de com-
prendre que les ressources de la terre doivent 
être partagées avec les générations futures». En 
conséquence, ils s’engagent à adopter un nou-
veau style de vie dans leurs Eglises, leurs socié-
tés, leurs familles et leurs communautés.  

8.45 Arrivée + accueil 
 

9.00         DE L’APPEL DE KLINGENTHAL A LAUDATO SI’ 

Présidence : Bernard DOCK 

• Le château de la Fondation Goethe à Klingenthal dans 

l’histoire de l’Eglise en Alsace 

Marc FEIX, directeur de l’Equipe de recherche du catho-

licisme en Alsace (ERCAL), Université de Strasbourg  

• 1995-2015 : de l’Appel de Klingenthal à l’encyclique 

du pape François. Qu’on fait les chrétiens? 

Jean-Pierre RIBAUT, Pax Christi 

Pasteur Fabian CLAVAIROLY, paroisse du Bouclier 

Père Christos FILIOTIS, historien des doctrines, Universi-

té Aristote de Thessalonique 
 

10.30 pause 
 

11.00                    A PROPOS DE L’AUDATO SI’ :  

CONTENUS ET RECEPETION 

Présidence : François BOUCHARD 

• La dimension économique 

Marc FEIX , éthique sociale, Université de Strasbourg 

• La dimension de la pauvreté 

Frédéric TRAUTMANN, éthique théologique, Université 

de  

Strasbourg 

• La dimension écologique 

Jacques MULLER, Mission écologie intégrale du Diocèse 

de  

Strasbourg 
 

12.30 Pause déjeuner 
 

14.00           ECOLOGIE INTEGRALE. QUELLE ECONONOMIE ? 

Animation  : Marc LARCHET 

Table ronde  avec la participation de  

Martin KOPP, théologien écologique 

Nicolas SECHET, accompagnant au changement 

Amaury GRENOT, entrepreneur local 

Jean– Pierre RAFFIN, spécialiste de la biodiversité 
 

15.30 Pause 
 

16.00    UN NOUVEAU SOUFFLE. L’INSPIRATION CHRETIENNE 

Animation  : Laetitia FORGEOT D’ARC 

Table ronde  avec la participation de  

Sven GIEGOLD, député européen, Groupe vert/ Alliance 

libre européenne 

Martin KOPP, théologie écologique 

Pasteur Christian KRIEGER, Président de la Conférence 

des Eglise européennes 

Père Chirstos FILIOTIS, historien des doctrines, Universi-

té Aristote de Thessalonique 

Philippe GIRARDIN, Mission écologique intégrale du 

Diocèse de Strasbourg 

Odile CASTAING, projet Eglise verte de la communauté 

de la paroisse de l’Esplanade. 



 

  

ADMIRER... 

 

Prendre du temps  
Pour n’avoir d’autre occupation,  

Qu’admirer le lac serti dans les rochers,  
La calme obscurité de la forêt, 

Les arbres jetant aux quatre coins   
Le chant vibrant de leurs frondaisons, 

La palette éclatante du ciel, 
Alors que le soleil regagne son refuge, 

Aux bords de l’horizon. 
 

Les fruits offrant leurs saveurs, 
L’écharpe du vent enroulant dans ses plis,  
Les délicats pastels des nuages effilochés. 

Les œuvres sorties des mains humaines, 
L’architecture des villes nouvelles,  

La solidité trapue des églises romanes, 
Les nervures entrelacées des arcs gothiques, 

Les cathédrales murmurant aux passants  
La foi capable de sculpter la pierre, 

Les peintures aux lignes folles  
Transfigurant la réalité. 

 
Les rues bruissantes d’humanité,  

Les cris des enfants, 
Les visages venus d’ailleurs. 
Et derrière ce qui est beau,  

Deviner la présence de Celui 
Qui a offert la terre aux humains 

Afin qu’ils la transforment  
en espace de beauté pour tous. 

 

Charles Singer 



 

  

 JOURNAL DE LA PAIX  
JUILLET– SEPTEMBRE 

JE
 S

O
U

TI
EN

S 
PA

X
 C

H
RI

ST
I  

 
 J

’A
D

H
ÈR

E 
 ! 


