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lobbies? » 

 

11 mars 2018 : Assemblée Générale 
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ÉDITORIAL 

I 
l approche ce temps où Dieu, pour rejoindre      
chacun, au cœur de sa vie, de ce qu’il a de plus       
fragile, se fait tout Petit Enfant. A Noël Dieu nous 
donne ce qu’il a de plus précieux. En nous donnant 

son Fils, il nous donne son Amour. Il Se donne Lui-même. A chacun de 
nous, personnellement, intimement ! 
 

Se laisser rejoindre, toucher, dans cette pauvreté-là est si difficile. Et pour-
tant, le rendez-vous de la paix et de la joie est là. Il nous attend… C’est un 
chemin tout à la fois d’ouverture et de dépouillement. 

Que c’est difficile de vivre cette ouverture sans tomber dans le piège de 
la colère et du désespoir devant tant de conflits actuels et devant tant 
d’injustices et de violences. Que c’est difficile, aussi, pour échapper à ce 
découragement de renoncer à un confort spirituel indifférent. 
 

Ce défi est celui de Pax Christi ; ouvrir grand les yeux sur le réel de ce 
monde pour l’embrasser et le porter dans l’espérance. Une espérance 
plus forte que toute haine et que toute violence. La Paix du Christ, celle 
qui peut transformer le monde est née fragile et nue dans une étable,   
Enfant d’un couple de réfugiés qui cherchait un abri pour donner nais-
sance à ce Tout-Petit. 
 

« Le pouvoir de cet Enfant, Fils de Dieu et de Marie, 
n’est pas le pouvoir de ce monde, basé sur la force et la richesse ; 

c’est le pouvoir de l’amour. 
C’est le pouvoir qui a créé le ciel et la terre, qui donne vie à toute 

créature : 
aux minéraux, aux plantes, aux animaux ; 

c’est la force qui attire l’homme et la femme 
et fait d’eux une seule chair, une seule existence ; 

c’est le pouvoir qui régénère la vie, qui pardonne les fautes, 
réconcilie les ennemis, transforme le mal en bien. » 

 
MESSAGE URBI ET ORBI PAPE FRANÇOIS NOËL 2016 

 

 

A chacune et chacun, dans l’espérance, 
un Noël de paix et de joie ! 

 

Catherine Billet 
Déléguée Générale Pax Christi                        

Bientôt Noël ! 
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Le 7 décembre 2017 
 

 

Jérusalem, deux peuples, trois religions. 

 
 

Pax Christi France s’alarme de la décision prise, ce mercredi 6 décembre, par le président des 
Etats-Unis, M. Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’état d’Israël. 

 

 Cette décision est dangereuse pour le processus de paix entre Israël et la Palestine car elle est 
porteuse de nouveaux conflits et affrontements entre communautés et personnes. 

 

 Cette décision est dangereuse pour l’ensemble du monde car elle foule aux pieds les principes 
du droit international qui sont la seule alternative au rapport de force dans la vie du monde. 

 

Pax Christi France se félicite de la réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations-Unies 
dont la France est un des artisans et demande qu’à l’occasion de cette réunion : 

-Soit réaffirmée de manière claire la résolution 2334 du Conseil de Sécurité de l’ONU du 
23 décembre 2016 qui « souligne qu’il ne reconnaîtra aucune modification aux frontières du 4 
juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties 
par la voie de négociations ». En conséquence que le conseil de sécurité réaffirme la primauté 
du droit international et donc que le statut de Jérusalem ne peut résulter que de négociations 
équilibrées entre les Palestiniens et Israéliens. 

 

·Soit protégée l’identité particulière de Jérusalem, ville sacrée pour les Juifs, les Chrétiens 
et les Musulmans et sa vocation spéciale pour la paix. 

 

Pax Christi demande que soit reconnu par l’ONU, l’Union Européenne et la France l’Etat de Pa-
lestine comme membre à part entière de la communauté internationale pour permettre un dia-
logue juste et équitable dans des négociations de paix qui sont toujours à espérer. 

 

                                                               

                                   Catherine BILLET                                  + Monseigneur Marc STENGER 

                                 Déléguée Générale                                   Evêque de Troyes                                                     

                                   Pax christi France                                             Président de Pax Christi France 

 

Pax Info / Communiqué 



PAX CHRISTI FRANCE  -  N°181 Novembre 2017- p 3 

L 
e TIAN ouvre le chemin vers l’abolition mon-
diale de ces armes de destruction massive. 
Leur utilisation qui tendrait « indistinctement à 
la destruction de villes entières ou de vastes 

régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu 
et contre l’homme lui-même, qui doit être condam-
né fermement et sans hésitation » (Gaudium et Spes, 
80-4). Pourtant aucun des neuf États dotés de l’arme 
nucléaire (USA, Russie, France, Grande-Bretagne, 
Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord) ne 
semble, à ce jour, prêt à ratifier ce traité. 
  
Les 10 et 11 novembre dernier, les participants, dont 
plusieurs Prix Nobel de la Paix, réunis au Vatican pour 
un congrès sur le désarmement nucléaire, se sont 
appuyés sur les paroles du pape François pour reje-
ter l’argument de la dissuasion : « La détention des 
armes nucléaires répond à une logique de peur et 
engendre une sensation trompeuse de sécurité »… Si 
l’on considère le risque d’une détonation acciden-
telle de telles armes due à n’importe quel type d’er-
reur, il faut condamner la menace de leur usage, 
ainsi que leur possession, parce que leur existence 
est inséparable d’une logique de peur qui ne con-
cerne pas seulement les parties en conflit, mais tout 
le genre humain. » 
  
La dissuasion nucléaire n’apporte aucune réponse 
aux menaces les plus graves qui pèsent aujourd’hui 
et demain sur la sécurité de nos concitoyens : le ter-
rorisme, le changement climatique et l’accroisse-
ment des inégalités, tant au niveau mondial qu’au 
niveau national. De plus, comme le souligne aussi le 

pape, « les coûts de modernisation et de dévelop-
pement des armes nucléaires représentent un poste 
de dépenses considérables sur les nations » 
(4 milliards par an pour notre budget national qui 
pourrait être porté à 6 milliards d’ici à 2020). Il laisse 
« au second plan les priorités réelles de l’humanité 
souffrante : la lutte contre la pauvreté, la promotion 
de la paix, la réalisation de projets éducatifs, écolo-
giques et sanitaires et le développement des droits 
humains ». 
  
Avec humilité et détermination, nous appelons la 
France à ratifier le Traité d’interdiction des armes nu-
cléaires et ainsi à renoncer à posséder de telles 
armes. Une telle décision constituerait un geste fort 
capable d’entraîner d’autres Etats sur la voie du dé-
sarmement nucléaire mondial, nécessaire pour 
l’avenir de la planète Terre ! 
  
Nous invitons aussi nos concitoyens à engager le 
dialogue en vue d’un monde sans arme nucléaire, à 
appuyer cet appel auprès des autorités, à rejoindre 
ou soutenir les différents mouvements rassemblés au 
sein de ICAN France, aujourd’hui honoré et reconnu 
par l’attribution du prix Nobel de la Paix. 
  
  
  
ACE, ACMSS, CERAS, CMR, Communauté Mission de 
France, Cités du Secours catholique, Confrontations, 
Chrétiens dans l’enseignement public, Fondacio, 
JEC, JOC, MRJC, Pax Christi, Voir ensemble. 
  

Pax Info/ La France doit ratifier le traité d’interdiction des armes nucléaires  

Le 10 décembre, le prix Nobel de la Paix 2017 a été remis au mouvement ICAN (Campagne in-
ternationale contre les armes nucléaires). Il récompense le travail mené par la société civile au-
près des États qui a permis la signature à l’ONU, le 7 juillet dernier, d’un Traité d’interdiction des 
armes nucléaires (TIAN) par 122 pays. 
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          Pax Info/   Au pays du soleil levant 
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P 
ersonne n’a oublié les bombardements ato-
miques sur Hiroshima et Nagasaki en ce 
temps de la guerre mondiale. 

Qui connait encore le souvenir du Docteur 
Takashi Nagaï, médecin radiologue de Nagasaki et 
son témoignage apporté des survivants et des morts 
évoqué du 23 novembre 1945 sur les décombres de 
la Cathédrale de Urakami . 

Au milieu de ces miséreux aux visages brûlés, sans 
soin, abattus et des familles décimées, les derniers 
encore vivants se rassembleront pour un temps de 
prière aux morts et aux vivants. 

La Bombe A larguée le 9 août 1945 a tué 40 000 vic-
times réduites en cendres, dont 8000 catholiques ja-
ponais sur le quartier qui fut ce lieu où fut larguée la 
bombe atomique. 

80 % des malades de l’Hôpital, l’épouse Midoni du 
médecin ont disparu dans ce drame inédit et pre-
mier de l’histoire atomique. 

Le docteur décide d’élever une hutte à proximité de 
la cathédrale décimée avec les quelques rescapés 

de ce jour funeste “pour con-
templer le sens de l’événe-
ment” et rappeler que la vie 
est toujours plus forte que la 
mort au pire des moments de 
cette destinée. 

Une voix prophétique con-
temporaine qui crie dans le 
désert nucléaire, mais ces 
propos sont inaudibles pour 
beaucoup. 

“C’est la providence de Dieu qui choisit notre Ura-
kami et amena la bombe au dessus de nos maisons? 
N’y a-t-il pas un rapport profond entre l’anéantisse-
ment de Nagasaki et la fin de la guerre ? Nagasaki 
ne fut-il pas la victime choisie, l’agneau sans taches, 
holocauste offert sur l’autel du sacrifice,tuée pour les 
péchés de toutes les nations pendant la Seconde 
Guerre mondiale ?” 

Le public rassemblé autour du docteur Takashi en-
tend des cris réprobateurs, des sanglots de souf-
france, mais le docteur poursuit “Soyons reconnais-
sants car à travers ce sacrifice, la paix a été donnée 
au monde entier ainsi que la liberté religieuse au Ja-
pon”. 

Ce prophète de la paix en  Extrême Orient sera con-
sidéré comme un Sage à la manière de Gandhi. 

Atteint de la leucémie, il mourra à 43 ans le 1 mai 
1951. 

Retiré dans sa hutte comme un moine solitaire avec 
deux de ses enfants épargnés par le bombarde-
ment, le médecin écrit Les cloches de Nagasaki en 
1948, des poèmes et des livres. 

Parmi ses visiteurs, des hôtes du monde entier, parmi 
lesquels l’Empereur du Japon à qui il rapporte “la 
folle espérance de la paix qui pardonne la folle 
haine des hommes entre eux.” 

Ses funérailles attireront la foule des amis de toutes 
confessions religieuses, autour de celui que les Japo-
nais considèrent comme le Gandhi japonais. 

Alors que sa vie durant avant ce drame atomique il 
professait le paisible athéisme d’une vie profession-
nelle  remplie loin des questionnements des religieux 
japonais, la bombe atomique changera sa vision 
des choses. 

Issu d’une famille classique de cinq enfants il reçoit 
de ses parents le goût des sciences physiques. 

Il veut être comme son père médecin et apporter la 
connaissance de la médecine occidentale au Ja-
pon. 

Sa foi scientifique le presse à correspondre ainsi avec 
les occidentaux et les scientifiques férus de pratiques 
médicales. 

Mais devant la mort agonisante de sa mère qui lui 
parle d’une autre vie encore après le trépas, le 
jeune médecin connait le doute de ses certitudes. 

Le jeune praticien cultivé à l’esprit débordant, ayant 
lu Blaise Pascal  réentend le prosateur, “l’homme 
n’est qu’un roseau, mais un roseau pensant”.. Il li-
ra Les Pensées de Blaise Pascal qui ont traversé les 
continents et se lisent aussi en japonais.. ! 

 

François-Xavier Esponde 

Pax Christi Bayonne 



  Pax Info/ One planet Summit  

 

 
Le président français a ouvert la deuxième session du sommet qui a réunit mardi 12 dé-
cembre les représentants de 127 Etats et plus de 4000 participants, à Boulogne-
Billancourt 

E 
mmanuel Macron n’était, lors de la cam-
pagne présidentielle, pas le candidat le plus 
prolixe en termes d’écologie, ni le plus com-
batif contre le changement climatique. 

Mais l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’accord 
de Paris par Donald Trump le 1er juin lui a donné 
l’occasion d’intensifier son engagement sur le sujet. 
Depuis, le président français tente d’incarner un 
contrepoids au climatoscepticisme qui règne à la 
Maison Blanche et a multiplié les initiatives et les dis-
cour s  for t s  pour  défendre  l ’accord 
de Paris et incarner la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

L’engagement de la Banque mondiale 
 

Ces propos font écho à l’avertissement qu’avait 
lancé le président Jacques Chirac en septembre 
2002, lors d’un sommet de la Terre, à Johannes-
bourg : « Notre maison brûle et nous regardons ail-
leurs ». 

 
L’ensemble a été résumé en un plan d’action en 
trois chapitres et douze points, qui sont autant d’en-
gagements fermes pris par des États, des institutions 
financières, des investisseurs privés, des entreprises, 
sans oublier quelques milliardaires philanthropes. 
Avec, en ligne de mire, un but commun : mobiliser 
les énergies et les ressources financières du public 
comme du privé pour accélérer la transition vers un 
modèle économique bas carbone, en ligne avec 
l’objectif de maintenir la hausse des températures 
dans la limite de 2 °C. 
 

Parmi les engagements annoncés au sommet par 
les acteurs économiques et financiers, l’arrêt par la 

Banque mondiale du financement après 2019 de 
l'exploration et de l'exploitation de pétrole et de 
gaz. L'assureur Axa a annoncé de son côté qu'il 
renonçait à assurer et à investir dans toute entre-
prise impliquée dans la construction de centrales à 
charbon. 

 

Soutenir les énergies fossiles, responsables d'une 
large part du réchauffement climatique, c'est « 
investir dans notre perte », a mis en garde le secré-
taire général de l'ONU, Antonio Guterres, deux ans 
jour pour jour après l'adoption de l’accord histo-
rique contre le réchauffement planétaire. 

 

Les projets mis en avant 

Le message a semble-t-il été entendu. Ainsi, la zone 
Caraïbe va faire l’objet d’une attention particulière 
après les dégâts provoqués par le passage du cy-
clone Irma. De même, deux autres programmes 
seront lancés en faveur des pays du Sud, l’un de 10 
milliards de dollars concerne les pays et îles les plus 
menacés par la montée des eaux, l’autre vise à 
faire émerger des projets de gestion des eaux et 
des terres en Afrique, continent le plus vulnérable 
au changement climatique. 

Autre sujet mis en avant : la protection des terres. Un 
thème illustré par le lancement du premier fonds de 
restauration des sols dégradés, un outil financier in-
novant, lancé par les Nations unies et le WWF et gé-
ré par Mirova, une filiale de Natixis. Doté de 
130 millions d’euros au démarrage, ce fonds, asso-
ciant argent public et privé, devrait servir à déve-
lopper des projets d’agriculture durable, au Brésil et 
en Indonésie notamment. 
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Pax info/ One planet Summit 

Toujours dans cette catégorie figurent plusieurs ac-
tions concernant les collectivités territoriales. Pré-
sentées comme les fers de lance de la lutte contre 
le réchauffement, celles-ci devraient voir les lignes 
de crédit des grandes institutions multilatérales 
s’ouvrir plus largement. 

 

 
Trump critiqué 
 

A la tribune, John Kerry, qui avait 
joué un grand rôle au côté de 
Barack Obama dans l'adoption 
de l'accord, a été très applaudi 
par l'assistance quand il a dé-
noncé le choix de Donald Trump 
d’en sortir les Etats-Unis, « une 
décision auto-destructrice prise 
dans un but politique ». « Donald 
Trump s'est peut-être retiré de 
Paris, mais pas le peuple améri-
cain », a-t-il ajouté, citant l'enga-
gement de nombreux Etats amé-
ricains, villes, entreprises. 

Lui succédant à la tribune, l'ex-
secrétaire général de l'ONU Ban 
Ki-moon, qui a appelé le monde à agir mieux pour 
appliquer l'accord, a aussi dénoncé une décision 
américaine « politiquement de courte vue, écono-
miquement irresponsable, et scientifiquement erro-
née ». 

 

« Nous sommes très loin de l'objectif de l'accord 
de Paris de contenir la hausse des températures 
sous le seuil de 2 degrés, et si possible 1,5 degré. 
Sans une mobilisation beaucoup plus forte, un 

choc dans nos propres modes de production et de 
développement, nous n'y parviendrons pas », avait 
plus tôt affirmé Emmanuel Macron dans les co-
lonnes du Monde. 

 

Au cœur de la finance 

Enfin, des dispositions visant à an-
crer les enjeux climatiques au 
cœur de la finance ont été an-
noncé. Là encore, l’information la 
plus forte a été faite par une tren-
taine de banques de développe-
ment à travers le monde, 
l’Agence française de dévelop-
pement en tête. 
 
Toutes s’engagent à aligner leurs 
activités sur les objectifs pris par 
l’accord de Paris, autrement dit à 
faire en sorte que leurs engage-
ments financiers aient un impact 
positif sur le climat. Une décision 
de poids quand on sait que ces 
banques peuvent mobiliser près 
de 550 milliards d’euros par an. 

 

« Pour faire le véritable bilan de ce One Planet 
Summit, il va maintenant falloir faire jouer les cal-
culettes pour voir ce qui a réellement été mis sur 
la table, souligne Damien Navizet, de la division 
climat à l’AFD. Mais même si l’on constate que 
beaucoup reste à faire, ce sommet aura fait 
bouger les lignes, politiquement et financière-
ment. » 



Agenda Pax Christi (plus d’info sur notre site Internet) 

Nice 

 

Bretagne 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (Vaugirard) 

75006) 

PAX CHRISTI FRANCE  -  N°181 novembre  2017 p 7 

Toulouse 
 

Prochaine réunion  le 15 Jan-

vier 2018 

12h30 pour le repas chez 

Michel Gazaniol 

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 janvier 2018:  

Les causes des migrations et 

les diverses réponses géopoli-

tiques apporté s 
 

 

Besançon 
 
 

Chronique mensuelle sur RCF 

et trois interviews sur l'actuali-

té avant Noël 

 

Messe de la paix du 1er jan-

vier sous la responsabilité de 

Pax Christi 

Chaire de la paix  

Pax Christi 

Lille 

Le Puy 
 

Animation de la prière sur la 

radio RCF durant la semaine de 

la paix 



Boutique de Noël 
 

A DECOUVRIR                   
 

Colloque Pax Christi 

Pouvoir &Vérité 

Quel rôle pour les lob-
bies? 

 

 
 

 

 
 

 

 
10 mars 2018  

À l’Institut Catholique de Paris 

Programme à venir 

 

***** 
 

Le Journal de la Paix 
n°537 

est arrivé  ! 
 

Découvrez et revivez  le 
colloque annuel de Pax 

Christi 
 

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

communication@paxchristi.cef.fr 

Pour mes cadeaux de noël j’achète... 
 

Engagé  & Solidaire ! 
 

Pax Christi  vous a sélectionné des sites où l’on peut respecter les humains 
et la planète, sans se ruiner, pour faire ses cadeaux de Noël !  
 

• Natifs est né d’une belle histoire, celle d’un 
couple parti explorer le monde en sac à dos et 
qui, en rentrant, a eu envie de s’engager pour 
une consommation plus responsable. Ils ont alors 
créé l’e-shop Natifs, qui propose des accessoires 
du monde entier. On peut choisir d’offrir un bijou 
ethnique maya ou un tote bag en wax coloré du 
Cameroun, selon l’impact qu’il a sur son créateur (girl power, sauve-
garde des traditions ou vegan par exemple). 

• Et si pour Noël vous changiez vos habitudes! Artisans 
du monde vous propose des cadeaux qui ont du sens. 
Noël, c’est l’occasion d’en finir avec la consommation 
industrielle !     

 
Dénichez des cadeaux fabriqués à la main avec soins 
aux quatre coins du monde .  Achetez équitable avec 
artisans du monde ! 

 

5 (nouvelles) BD Pour un noël engagé  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les gourmands et les odacieux!  
 

Des grillons – Envie de surprendre et de régaler les papilles de 
vos proches ? Pourquoi ne pas leur faire découvrir les barres 
de céréales à base de farine de grillons de Gryö ? Abricot-
thym, pistache-choco ou gingembre figue, choisissez votre 
saveur ! Un geste écologique, puisque consommer de la fa-
rine d’insectes peut remplacer les protéines animales de la 
viande. Avec un coût de production écologique bien 
moindre. La marque a été lancée par deux cousines, Sarah et 

Julia  


