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LA NON-VIOLENCE, UN CHOIX ÉTHIQUE POUR PAX CHRISTI 
 

Des prises de position récentes du pape François et aussi d’importantes réflexions sur ce thème 
engagées notamment par le Saint-Siège ont suscité un regain d’intérêt pour la non-violence. Pax 
Christi promeut depuis de longues années une attitude non violente et l’adoption de solutions non-
violentes pour la prévention et la solution des conflits. 
 
Ci-après, la Commission Non-violence rappelle quelques principes fondateurs et énonce les piliers 
de que pourrait être la position du mouvement sur cette question. 
 

Importance de la Non-violence 
 

Bien que le concept de Non-violence n’existât pas à l’époque de la rédaction des Évangiles, il nous 
apparaît que la Béatitude des artisans de paix s’applique en particulier aux personnes habitées par 
la Non-violence. Au cours de l’histoire, la non-violence a été portée et témoignée par des 
personnalités aussi diverses que David Thoreau, Léon Tolstoï, Mahatma Gandhi, Martin-Luther King, 
Lanza del Vasto, César Chavez, Jean et Hildegarde Goss-Mayr, Maximilien Kolbe, Alexander 
Soljenitsyne, Dom Helder Camara, Oscar Romero. 
 
Leur témoignage et leurs paroles reçoivent un accueil particulier en nos cœurs et sont de nature à 
nous faire progresser individuellement et collectivement sur la voie d’une affirmation du choix non-
violent dans l’exercice de nos responsabilités de chrétiens, de citoyens, d’hommes et femmes 
engagées pour un monde plus juste. 
 

La non-violence pour Pax Christi 
 

L’actualité du discours “non-violent” nous est notamment rappelée par le pape François qui a 
consacré à ce thème son message pour la Journée mondiale de la paix (1er janvier) de 2017. 
 
Ultérieurement, son encyclique Laudato Si’ du 24 mai 2015 prône résolument l’adoption de 
l’”écologie intégrale” comme choix de vie, axée sur le rejet de la violence qui est faite à la nature et 
à l’humanité toute entière à partir d’une remise en cause du modèle de financiarisation de 
l’économie et d’exploitation indiscriminée des ressources de la planète. 
 
Répondre à l’exhortation de Laudato Si’ par des comportements cohérents avec notre souci de 
préserver la planète implique aussi de s’abstenir, par un choix non-violent, de comportements 
prédateurs de l’humanité et de ses ressources – par une consommation respectueuse de 
l’environnement et du travail de l’homme, l’évitement de choix non conformes avec cette orientation, 
l’adoption de comportements qui soutiennent positivement des choix de politique économique, de 
consommation, d’alimentation, d’épargne, etc. éthiquement responsables. 
 
Il s’agit aussi d’être cohérents avec le choix de faire de la terre le lieu de la paix de Dieu avec les 
hommes et parmi les hommes, en refusant la guerre, en critiquant les choix politiques qui vont dans 
le sens de financer l’armement, notamment nucléaire, de le renforcer ou de l’entretenir, en 
dénonçant le commerce des armes qui entretient les conflits au lieu d’agir pour les stopper. 
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Tous ces choix sont financièrement coûteux ou, pour le commerce des armes, extrêmement lucratifs, 
mais toujours moralement discutables. Politiquement, ils devraient faire l’objet d’un vrai débat 
démocratique. 
 
Par une attitude non-violente et un débat qui vise à éclairer les consciences, les militants de Pax 
Christi aident à faire évoluer les positions de l’Eglise et de la société vers des choix résolument 
pacifiques et pacificateurs. 
 

Que souhaitons-nous, que faisons-nous 
 

Le témoignage individuel et collectif demeure l’une des clés de la “non-violence” active. Des 
comportements tels que les “cercles de silence”, la participation à des marches, les “occupations” 
pacifiques de sites et lieux emblématiques des activités “violentes” à l’encontre de la nature ou de 
la société (sites d’enfouissement des déchets nucléaires, lieux de stockage d’armes nucléaires, usines 
à fort taux de pollution, etc.) font partie des choix opérationnels qui s’ouvrent à nous. 
 
Le mouvement peut pour sa part prendre des initiatives telles que l’organisation de séminaires 
d’approfondissement de la pensée des témoins historiques et modèles de la non-violence, 
notamment chrétienne, l’organisation de formations à la communication non-violente ou à l’action 
non-violente, en collaboration avec d’autres mouvements et associations actifs dans ce domaine, la 
participation à des manifestations non-violentes telles que l'opposition à l'enfouissement des 
déchets toxiques à Bure ou à la fabrication d'ogives nucléaires près de Dijon. 
 
Il importe à ce sujet de rappeler et de témoigner que la non-violence est une attitude profondément 
chrétienne et que les chrétiens n’abdiquent en rien leur vocation d’être la “lumière du monde” en 
témoignant d’une attitude non-violente et en la promouvant activement. 
 
L’engagement sans faille de Pax Christi International en faveur de la “Catholic nonviolence Initiative » 
prouve que la non-violence n’est pas une émotion passagère mais le premier pas d’un engagement 
dans la durée qui est notamment encouragé par le pape François. 
 
Au sein de l’Eglise de France et parmi les chrétiens de France, nombreux sont celles et ceux qui 
accueillent ce message : nous reconnaissons dans le CCFD-Terre Solidaire et les Semaines Sociales 
de France ou le MIR des partenaires avec lesquels promouvoir des opportunités de réflexion et 
d’action (conférences, marches, rassemblements) pour approfondir la doctrine sociale de l’Eglise et 
son implication pour l’action non-violente des chrétiens dans le monde. 
 
Pax Christi a la chance d’être le partenaire d’institutions supérieures d’enseignement telles que 
l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) et l’Université de Strasbourg (Faculté de Théologie 
Catholique). Promouvoir des recherches voire des enseignements sur la Non-violence et la Paix au 
sein de ces institutions pour faire progresser la prise de conscience de son actualité et nécessité en 
tant que comportement et choix « réaliste » dans les relations internationales et sociétales est un 
objectif que le mouvement devrait poursuivre et qui est à sa portée. 
 

A partir d’aujourd’hui 
 

Pax Christi a vocation à faire émerger dans l’Eglise et dans la société la prise de conscience qu’un 
choix non-violent, qu’il s’agisse d’arrêter le saccage de la planète, de changer les paradigmes de la 
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mondialisation économique, de désarmer les Etats pour promouvoir la paix durable entre les nations, 
n’est ni une illusion ni une erreur politique, stratégique et économique mais un projet d'avenir 
tenant compte des dangers d'un système bien installé aux conséquences catastrophiques pour la 
paix entre les hommes et avec la création. 
 
Pax Christi a vocation de promouvoir le débat, de l’accompagner, de témoigner par l’action et par 
l’omission « militantes » qu’un autre modèle de société est nécessaire et possible, en France, en 
Europe et dans le monde. 
 
Une gouvernance mondiale fondée sur le dialogue et la coopération et non sur la lutte économique 
et militaire est possible, nécessaire et juste pour assurer et maintenir la paix, dans le respect des 
droits fondamentaux et de la dignité de chacun. Cette gouvernance est possible et demeure l’un des 
objectifs du mouvement, en France et dans le monde. 
 
 


