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I 
l est des dates qui restent dans la mémoire parce qu’il s’y est passé 
quelque chose qui ne nous concerne pas forcément (une naissance, un 
décès, un déménagement) mais bien un événement inattendu qui nous a 
choqués, surpris, ébranlés. Je fais partie de celles et ceux qui se souvien-

nent de ce qui leur est arrivé le 23 novembre 1963, lorsqu’on apprit la nouvelle 
de l’assassinat du président américain John F. Kennedy. J’ai donc décidé de 
me souvenir de ma journée du 22 janvier dernier, car il s’y est passé quelque 
chose d’important, même si l’opinion publique n’en a été informée que très su-
perficiellement, ou pas du tout.  
 
Le traité international sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) est entré en 
vigueur, donc il devient obligatoire pour les Etats, membres des Nations Unies, 
qui l’ont ratifié. Certes, il s’agit pour la plupart, d’Etats « confettis », de petites 
nations éparpillées ici ou là sur les grands continents, d’iles et archipels qu’on 
aurait bien du mal à repérer sur une carte, d’Etats qu’on cite le plus souvent 
parce qu’il y règne une pauvreté dévastatrice qui génère des flux incontrôlés de 
migrants… S’interdire la production, la possession, l’usage de l’arme atomique 
relève, pour ces Etats, de l’impossibilité matérielle évidente, et ressemble 
presque à une vaste blague. 
 
Et pourtant ces Etats montrent la voie : la bombe atomique est coûteuse, dan-
gereuse et désormais illégale. Son interdiction n’oblige que les pays qui le veu-
lent ou le voudront – au demeurant, la presque moitié des Etats du monde, et 
ça va croissant – mais le principe est acté que posséder, héberger, améliorer, 
employer ou menacer d’employer l’arme atomique est interdit. Donc les Etats 
qui en disposent (officiellement, une dizaine) sont dans l’illégalité bien que, à 
proprement parler, ils ne commettent aucun crime et n’encourent aucune sanc-
tion.  
 
Paradoxe, certes, mais c’est le propre da la démarche prophétique que de 
« parler avant », d’annoncer « des cieux nouveaux et des terres nouvelles » 
débarrassés du champignon funeste qui éteindrait à jamais la vie sur notre pla-
nète. On connaît la réponse : la « bombe » ne sert qu’à prévenir son usage, à 
dissuader l’agresseur. On en débat depuis 75 ans, et le premier acte de la tout 
nouvelle Organisation des Nations Unies, dont un seul membre à l’époque pos-
sédait « la bombe », fut de la mettre aussitôt hors la loi. La peur et la mauvaise 
foi ont fait le reste. 
 
A cela nous disons « ça suffit ». Pax Christi a invité ce mois-ci tous les évêques 
de France à soutenir la  déclaration de Pax Christi International demandant aux 
gouvernements de signer et ratifier le TIAN. Comme le rappelle le traité lui-
même, tous les Etats membres de l’ONU, dont la France, doivent « favoriser 
l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationale en ne 
détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et 
économiques du monde ». On est loin du compte. Le temps est venu d’arrêter 

de détourner les ressources, de piller la planète, de voler des vies ! 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

Le 1er janvier 2021, le Pape a partagé son message  pour la 
54ème journée mondiale de la Paix. Sr Wamuyu Wachira, co-
présidente de Pax Christi International, a écrit une réponse au 
message du pape, invitant tout le mouvement à cheminer vers 
l'internationalisation et à agir de manière créative sur le mes-
sage. Il est plein d'espoir et de perspectives, pleines de grâce et 
de vie. Cela nous interpelle et nous appelle à aller au-delà de la 
réalité du Covid-19 pour l’année 2021 et les suivantes. 

B 
énédictions, joie et paix, 
à vous tous en cette 
nouvelle année 2021. 

 
En ce début de nouvelle année, 
nous sommes conscients du ca-
ractère unique de 2020. Monsei-
gneur Marc Stenger et moi-même 
(co-présidents), Greet Vanaer-
schot et l'équipe du Secrétariat 
international de Bruxelles, vous 
remercions pour votre soutien, 
votre engagement et votre service 
aux personnes vulnérables.  Nous 
vous exprimons notre gratitude 
pour le courage, l'attention et la 
compassion dont vous avez fait 
preuve dans votre vie, malgré les 
différentes pertes et difficultés 
dues à la pandémie de la Covid-
19. Nous nous sentons proches 
de ceux d'entre vous qui ont perdu 
des êtres chers, des emplois et 
même des biens, alors que vous 
essayez de faire face à cette 
"nouvelle normalité". De même, 
nous exprimons notre gratitude à 
ceux qui, dans les professions 
d'assistance, ont tout quitté pour 
"donner leur vie" à leurs frères et 
sœurs pendant cette pandémie. 
Bien que nous ne sachions pas ce 
que l'avenir nous réserve, nous 
avons l'espoir et nous vivons dans 
la foi que le Dieu créateur qui a 
marché humblement et avec 
amour avec nous, continuera à 
nous protéger, au cours de cette 
nouvelle année 2021 et au-delà. 
 

Je partage cette réflexion sur le 
message du pape François à l'oc-
casion de la 54e Journée mon-
diale de la paix et j'invite chacun 
d'entre vous à m'accompagner 

dans l'intériorisation et l'action 
créative de ce profond message.  
Ce message est plein de grâce, 
d'idées et d'espoir, mais aussi de 
défis. Il nous appelle à aller au-
delà de la réalité de la Covid-19, 
pour cette année 2021 et les sui-
vantes.  
 

Dans ses réflexions antérieures 
pour les Journées mondiales de la 
paix et dans les deux encycliques 
"Laudato Si" et "Fratelli Tutti", le 
pape François entremêle l'amour, 
et le soin de l'environnement et de 
l'humanité. Dans son message du 
1er janvier 2021 "Une culture de 
l'attention aux autres comme che-
min vers la paix", le pape nous 
invite une fois de plus à nous en-
gager dans l'attention et la com-
passion, en promouvant la dignité 
de chaque personne, en étant so-
lidaire des pauvres et des vulné-
rables et en travaillant au bien 
commun et à la protection de la 
création. C'est une invitation per-
manente pour nous tous, en rai-
son de la pandémie de la Covid-
19 et de la réalité du changement 
climatique.  De même, cette expé-
rience mondiale nous a permis de 
nous concentrer sur le fait que 
nous sommes tous interconnec-
tés, quels que soient notre sexe, 
nos croyances, notre race, nos 
différentes affiliations, notre statut 
socio-économique et politique. 
 

En outre, le Pape nous appelle à 
vivre et à travailler pour ce qui 
compte vraiment qui est « la va-
leur et la dignité de chaque per-
sonne, ... solidarité pour le bien 
commun, et ... aux personnes 
souffrant de pauvreté, de maladie, 

d’esclavage, de conflits armés et 
de discrimination. Le pape Fran-
çois nous met en outre au défi de 
« devenir un témoin prophétique 
d’une culture des soins, en travail-
lant à surmonter les nombreuses 
inégalités sociales existantes » et 
avertit que cela « ne peut se faire 
que par une implication générali-
sée et significative de la part des 
femmes, dans la famille et dans 
toutes les sphères sociales, poli-
tiques et institutionnelles. C'est 
une réflexion qui nous concerne 
tous, en tant que citoyens de la 
nouvelle année 2021. 
 

Les premières questions que nous 
devons nous poser sont les sui-
vantes : Qu'est-ce qui sera diffé-
rent en 2021 dans la façon dont 
nous nous engagerons les uns 
envers les autres (femmes et 
hommes, jeunes et enfants), en-
vers nos communautés, envers 
nos voisins et envers le monde 
entier ? Que devons-nous faire 
pour ouvrir nos cœurs, nos mai-
sons et nos frontières aux 
"vulnérables" qui nous rejoignent 
chaque jour, nous mettant au défi 
d'agir en réponse à leur cri de vul-
nérabilité ? Comment nos cœurs 
peuvent-ils être convertis et nos 
modes de pensée changés, afin 
d'œuvrer pour une paix véritable 
en solidarité les uns avec les 
autres et avec notre mère la Terre 
?  
Prendre soin les uns des autres 
va au-delà des mots et des ré-
flexions. Il s'agit d'adopter une 
"nouvelle culture" qui nous appelle 
à nous dépasser vers un amour 
désintéressé, comme Mère  

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX :  

CRÉER UNE CULTURE DU SOIN 
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Teresa de Calcutta l'a exprimé 
"aimer jusqu'à ce que ça fasse 
mal". La vie et la mission de Jé-
sus se caractérisaient par l'amour, 
l'attention, la compassion, le res-
pect de la dignité de chacun, un 
amour qui l’a conduit sur la croix. 
Par l'exemple de Jésus, nous ap-
prenons à être le gardien de notre 
sœur et de notre frère, à être le 
"bon samaritain" (Luc 10:34-35) 
qui panse et guérit les blessures 
de ceux qui souffrent de diffé-
rentes vulnérabilités et qui panse 
et guérit les blessures de notre 
mère la Terre, dévastée par le 
manque de soins.  
 

Le pape François nous invite 
également à penser de manière 
créative et à agir sur les 
énormes ressources qui servent 
à financer l'armement, en parti-
culier les armes nucléaires et 
d'autres armes telles que les 
explosifs, l'artillerie et les armes 
légères, qui causent des pertes 
de vies humaines, des déplace-
ments massifs et des restric-
tions de différentes libertés. Il 
demande que ces ressources 
soient utilisées pour assurer la 
sécurité des personnes, la pro-
motion de la paix et du dévelop-
pement humain intégral, la lutte 
contre la pauvreté et la fourni-
ture de soins de santé. Il ap-
pelle à la création d'un "fonds 
mondial" qui serait utilisé pour 
éliminer la faim et contribuer au 
développement des pays les 
plus pauvres. Il nous rappelle en 
outre que la promotion d'une cul-
ture de l'attention nécessite un 
processus d'éducation.  
 

Alors que nous nous engageons 
dans une réflexion théologique sur 
ces appels profonds du pape 
François, accueillons son appel à 
prendre la boussole en main et à 
"devenir un témoin prophétique de 
la culture du soin". Pour ce faire, il 
est important de rappeler ses 
idées et ses préoccupations, con-
tenues dans ses encycliques et 
dans les messages de la Journée 
mondiale de la paix, que nous 
avons évoqués plus haut dans 
cette réflexion, où il nous a invités 
à respecter et à protéger à la fois 
les personnes humaines et l'envi-

ronnement, en poussant la bous-
sole dans la bonne direction. Il 
nous rappelle que nous sommes 
appelés à articuler et à illustrer ce 
que c'est que de prendre soin en 
suivant les traces de Jésus (Lc 
10, 37).  Jésus a rempli la mission 
pour laquelle il a été envoyé, à 
savoir racheter toutes les per-
sonnes humaines ; il a guéri les 
cœurs brisés, rendu la vue aux 
aveugles, libéré les prisonniers et 
proclamé une année de grâce de 
Dieu pour tous (Luc : 4:18). Il 
nous a donc enseigné ce que 
c'est que de se soucier et d'agir 
de manière non violente.  Pour-

tant, comme l'a rappelé le pape 
François, l'humanité a aujourd'hui 
tendance à adopter une "culture 
de l'indifférence, du gaspillage et 
de la confrontation" et à s'engager 
également dans une culture de la 
violence ; une telle culture n'ap-
porte que la destruction et la mort 
de la création de Dieu. 
 

Le pape François a un message 
spécial pour tous les artisans de 
la paix, donc pour nous aussi, 
membres de Pax Christi Interna-
tional, qui sommes appelés à 
"devenir des témoins prophé-
tiques de la culture du soin". En 
2021, nous sommes tous invités à 
renouveler notre engagement à 
défendre et à promouvoir les 

droits fondamentaux de chaque 
personne, à guérir les cœurs bri-
sés, à rendre la vue à ceux qui 
souffrent de différentes formes de 
cécité et d'injustice, à libérer les 
prisonniers des différentes 
chaînes de l'exclusion, de la tié-
deur, de l'insécurité, du racisme et 
de la xénophobie, et à être les 
gardiens responsables de notre 
mère la Terre. Nous nous asso-
cions également à l'appel du pape 
François à parler et à agir contre 
la domination des armes de des-
truction massive et toutes les 
formes d'armes et d'artillerie (nous 
attirons ici l'attention sur les 

armes légères et de petit ca-
libre) qui sont des armes de 
choix alimentant les conflits in-
solubles, en particulier sur le 
continent africain.  À la suite de 
Jésus non-violent, nous 
sommes appelés à contester les 
structures et les actions qui sont 
violentes et incompatibles avec 
une "culture de l'attention" et qui 
ne peuvent donc pas être un 
"chemin vers la paix". Comme 
le souligne succinctement le 
pape François, "la paix et la vio-
lence ne peuvent pas cohabi-
ter". 
 

En conclusion, inspirés et gui-
dés par le Saint-Esprit, nous 
nous déplaçons dans l'espoir de 
servir et d'enflammer le monde 
à nouveau en cette nouvelle 
année 2021. Puissions-nous 
continuer à nourrir "une culture 
du soin comme chemin vers la 

paix" dans nos foyers, nos com-
munautés et l'environnement. In-
voquant Marie, Mère de Dieu et 
notre "Vierge, Étoile de la mer et 
Mère de l'espoir", nous lui deman-
dons de nous protéger et de nous 
accompagner dans nos efforts 
pour devenir des témoins prophé-
tiques d'une "culture du soin ". 
 

Que 2021 soit un temps de béné-
dictions, de liens familiaux, de 
guérison et de soins mutuels. Que 
la paix de l'Emmanuel-Dieu-avec-
nous vous apporte une espérance 
renouvelée, à vous, à vos familles 
et à vos amis :  
 

« Jésus est venu pour que tous 
aient la vie et l'aient en abon-
dance". (Jean : 10:10) » 

www.paxchristi.cef.fr 
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Pax Christi International encourage les responsables de l'Église catholique à prendre    
ensemble des initiatives pour soutenir l'entrée en vigueur du Traité des Nations Unies sur 
l'interdiction des armes nucléaires le 22 janvier 2021. 

N 
ous, responsables 
d'églises catholiques du 
monde entier, saluons 
l'entrée en vigueur le 22 

janvier 2021 du Traité des Nations 
Unies sur l'interdiction des armes 
nucléaires. 

 

Nous sommes encouragés par le 
fait qu'une majorité d'États 
membres des Nations Unies sou-
tiennent activement le nouveau 
traité par l'adoption, les signatures 
et les ratifications. Il est tout à fait 
approprié que le Saint-Siège ait 
été parmi les premiers États à ad-
hérer à l'accord en 2017. En outre, 
des sondages d'opinion dans le 
monde entier démontrent la con-
viction mondiale que les armes 
nucléaires doivent être abolies. La 
pire de toutes les armes de des-
truction massives a depuis long-
temps été jugée immorale. Mainte-
nant, elles sont finalement décla-
rées illégales. 

 

Nous sommes préoccupés par le 
risque permanent pour l'humanité 
que des armes nucléaires soient 
utilisées et par les conséquences 
humanitaires catastrophiques qui 
en résultent. Il est réconfortant que 
ce nouveau traité se fonde sur un 
nombre croissant de recherches 
sur les conséquences humani-
taires et écologiques catastro-
phiques des attaques, essais et 
accidents nucléaires. Deux 
exemples qui parlent à tout le 
monde sont les effets dispropor-
tionnels des radiations nucléaires 
sur les femmes et les filles et les 
graves conséquences sur les com-
munautés autochtones dont les 
terres ont été utilisées pour des 
essais nucléaires. 

 

Nous, soussignés, soutenons le 
leadership que le Pape François 
donne au désarmement nucléaire. 
Lors de sa visite historique dans 
les villes bombardées d'Hiroshima 
et de Nagasaki en novembre 
2019, le pape a condamné à la 
fois l'utilisation et la possession 
des armes nucléaires pour chaque 
État. La paix ne peut pas être ob-
tenue par “la menace d'une annihi-
lation totale”, a-t-il dit. Le Pape 
François a appelé à soutenir “les 
principaux instruments juridiques 
internationaux de désarmement et 
de non-prolifération nucléaires, y 
compris le Traité des Nations 
Unies sur l'interdiction des armes 
nucléaires.” Avant sa visite, les 
Conférences des évêques catho-
liques du Canada et du Japon ont 
exhorté leurs gouvernements à 
signer et à ratifier le nouveau trai-
té. 

 

Comme eux, certains d'entre nous 
viennent des pays alliés à une 
puissance nucléaire ou qui ont des 
arsenaux nucléaires. Certes, en 
cette ère d'interdépendance et de 
vulnérabilité mondiales crois-
santes, notre foi nous invite à re-
chercher le bien commun et uni-
versel. “Nous sommes tous sau-
vés ensemble ou personne n’est 
sauvé”, dit la nouvelle encyclique 
du Pape Fratelli Tutti. “Est-il pos-
sible pour nous d'être ouverts à 
nos voisins au sein d'une famille 
de nations?”, a-t-il demandé. La 
coopération internationale est es-
sentielle pour faire face à la pan-
démie de Covid-19, aux change-
ments climatiques, au fossé entre 
riches et pauvres et à la menace 
universelle des armes nucléaires. 

 

 

Peu importe d'où nous venons, 
nous nous associons pour exhor-
ter les gouvernements à signer et 
à ratifier le Traité des Nations 
Unies sur l'interdiction des armes 
nucléaires. Nous remercions ceux 
qui l’ont déjà fait et nous les exhor-
tons à inviter d’autres pays à ad-
hérer également à ce nouveau 
traité. 

 

Nous invitons les responsables de 
l'Église à discuter et à délibérer 
sur le rôle important que l'Église 
peut jouer dans la construction 
d'un soutien pour cette nouvelle 
norme internationale contre les 
armes nucléaires. Il est particuliè-
rement important que les confé-
rences épiscopales nationales et 
régionales ainsi que les institutions 
et fondations catholiques exami-
nent si les fonds liés à l’Église sont 
investis dans des sociétés et des 
banques impliquées dans la pro-
duction d’armes nucléaires. Si tel 
est le cas, prenez des mesures 
correctives en mettant fin aux rela-
tions de financement existantes et 
cherchez des moyens de désin-
vestissement. 

 

Nous croyons que le don de la 
paix de Dieu est à l’œuvre pour 
dissuader la guerre et surmonter 
la violence. Ainsi, en ce jour histo-
rique, nous félicitons les membres 
de l'Église catholique qui, depuis 
des décennies, sont à l'avant-
garde des mouvements populaires 
pour s'opposer aux armes nu-
cléaires et aux mouvements paci-
fistes catholiques qui font partie de 
la Campagne internationale pour 
l'abolition des armes nucléaires, 
lauréate du prix Nobel (ICAN). 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU TIAN 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

Déclaration des responsables de l'Église catholique  
saluant le nouveau traité des Nations Unies visant à interdire les armes nucléaires 
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L 
e 22 janvier 2021 restera 
une date historique : un 
traité multilatéral, le Traité 
sur l’interdiction des 

armes nucléaires (TIAN), adopté 
par les deux tiers des pays 
membres de l’ONU en 2017, entre 
en vigueur et rend les armes nu-
cléaires illégales, que ce soit leur 
possession, leur fabrication, ou la 
menace de leur utilisation, c’est-à-
dire la stratégie de dissuasion nu-
cléaire. Le TIAN comble un vide 
juridique et complète l’interdiction 
des autres armes de destruction 
massive, biologiques et chi-
miques, ainsi que de certaines 
armes classiques condamnées 
pour leur impact sur les civils. Il 
aura des effets même sur les pays 
qui le rejettent. La France, qui 
s’est toujours voulue le pays por-
teur des valeurs de respect du 
droit international, ne doit pas 
tourner le dos à ce processus de 
démocratie internationale et doit 
adhérer au TIAN. 
 
Cet accord est le résultat de di-
zaines d’années d’efforts persévé-
rants de la société civile, à travers 
des organisations dont de nom-
breuses ont été regroupées au 
sein de la Campagne internatio-

nale pour abolir les armes nu-
cléaires (ICAN), lauréate du prix 
Nobel de la paix 2017, et le Comi-
té international de la Croix-Rouge, 
en convergence avec plusieurs 
Etats, dont le Saint-Siège, 
l’Afrique du Sud (ancienne puis-
sance nucléaire) et la Nouvelle-
Zélande. 
 
Les organisations, gouverne-
ments, Eglises, syndicats qui sou-
tiennent l’interdiction des armes 
nucléaires n’ont pas agi seule-
ment par frustration à l’égard des 
détenteurs d’arsenaux qui n’ont 
pas tenu leurs engagements, pris 
notamment dans le cadre du Trai-
té sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP). Le TIAN 
concrétise le rejet d’un système 
verrouillé par le veto de ces 
quelques pays et d’un système de 
sécurité fondé sur la capacité de 
perpétrer des massacres de 
masse de civils. 
 
Les puissances nucléaires, dont la 
France, ont beau déclarer que le 
TIAN ne leur imposera aucune 
obligation, elles ne pourront plus 
désormais affirmer que leurs 
armes nucléaires sont légitimes. 
Elles se comportent comme si le 

TNP leur accordait indéfiniment 
un droit de possession et de re-
cours à l’arme nucléaire, en con-
tradiction avec l’esprit et le texte 
de ce traité. Ainsi tentent-elles de 
justifier l’injustifiable, à savoir les 
programmes de modernisation et 
de renouvellement de leurs arse-
naux nucléaires, étalés encore sur 
plusieurs décennies à coup de 
centaines de milliards d’euros. 
Pourtant, l’article VI du TNP leur 
fait bien – depuis un demi-siècle – 
obligation de négocier en vue de 
« la cessation de la course aux 
armements nucléaires à une date 
rapprochée » et d’un « traité de 
désarmement général et com-
plet » ! 
 
Les autorités françaises, comme 
celles des autres puissances nu-
cléaires, affirment de manière 
contradictoire que la dissuasion 
nucléaire exclut tout recours à 
l’arme nucléaire, alors même 
qu’elles incluent dans leur doc-
trine des scénarios d’emploi de 
l’arme atomique (le « dernier aver-
tissement ») et investissent dans 
de nouveaux types d'armes nu-
cléaires plus « utilisables », qui 
abaissent dangereusement le 
seuil de la guerre nucléaire. 

PAX CHRISTI NATIONAL  I 

LA FRANCE DOIT ADHERER AU TRAITÉ SUR 

 L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES 

L'entrée en vigueur du TIAN le 22 janvier 2021 n'est pas un événement ordinaire dans le 
climat actuel de tension et de risque pour la sécurité de la planète. Pax Christi France et 
18 autres associations et organisations (dont 5 anciens Prix Nobel de la paix) lancent un 
appel solennel au Président de la République pour que la France adhère à ce traité. 

Repères 

D’ici fin 2021 : première 

réunion des États parties au 
TIAN 

2007 : lancement de la cam-

pagne internationale pour 
abolir les armes nucléaires 
(ICAN). 

2016 : Vote d’une résolution 

de l’Assemblée générale des 
Nations unies pour l’ouver-
ture de négociations pour un 

7 juillet 2017 : adoption du 

Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires à l’ONU par 
122 États. 

20 septembre 2017 : ouver-

ture du TIAN à la  

signature. 

24 octobre 2020 : enregistre-

ment de la 50e ratification du 
TIAN requise pour son entrée en 
vigueur 90 jours après (article 
15). 

22 janvier 2021 : entrée en  

vigueur du TIAN. 
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Les puissances nucléaires affir-
ment que la seule solution réaliste 
vers le désarmement consiste à 
cheminer « étape par étape », et 
fixent comme objectif prioritaire la 
non-prolifération. En fait, toutes 
les mesures en discussion 
(interdiction des essais nucléaires 
ou de la production de matières 
fissiles militaires, réduction des 
arsenaux, non-emploi en premier, 
etc.) sont actuellement bloquées 
par ces mêmes puissances. De 
plus, en continuant d’affirmer que 
l’arme nucléaire est la garantie 
ultime de leur sécurité, elles la 
rendent encore plus attrayante et 
elles favorisent la prolifération 
qu’elles prétendent combattre. 
 
Le Président de la République doit 
sortir de trois contradictions dans 
lesquelles il s’est enfermé : 
- il a fustigé le « désarmement 
unilatéral », tout en s’enorgueillis-
sant des mesures de réduction 
que la France avait prises unilaté-
ralement depuis la fin de la 
Guerre froide ; 
- Il prône le multilatéralisme, tout 
en rejetant les aspirations d’une 
majorité d’Etats, dont des 
membres de l‘Union européenne ; 
- Il entend inscrire la protection de 
l’environnement dans la Constitu-
tion alors qu’une guerre nucléaire, 
même limitée, serait un crime 
d’écocide compte tenu de ses 
conséquences catastrophiques 
sur la planète, ses habitants et les 
générations futures, ainsi que l’ont 
démontré plus de 2000 essais nu-
cléaires dont les effets sanitaires 
et environnementaux se font au-
jourd’hui encore ressentir sur les 
populations concernées. 
 
Il est donc grand temps, trois 
quarts de siècle après l’horreur 
d’Hiroshima et de Nagasaki, que 
la France se joigne au mouve-
ment mondial pour l’élimination 
progressive et multilatérale des 
armes nucléaires en adhérant au 
TIAN.  La France contribuera ain-
si, comme elle l’a déjà fait pour les 
autres armes de destruction mas-
sive, à l’élimination de l’arme la 

plus destructrice inventée par 
l’être humain. 
 
* Abolition des armes nucléaires – 
Maison de Vigilance ; ADN 
(Collectif Arrêt du nucléaire) ; AF-
CDRP (Association française des 
communes, départements et ré-
gions pour la paix) – Maires pour 
la Paix ; AMFPGN (Association 
des médecins français pour la 
prévention de la guerre nucléaire, 
affiliée à IPPNW, Prix Nobel de la 
paix 1987) ; Amnesty International 
France (affilié à Amnesty Interna-
tional, Prix Nobel de la Paix 
1977) ; Artistes pour la paix ; 
EPP (Enseignants pour la paix, 
membre de l'Association interna-
tionale des éducateurs à la paix - 
AIEP) ; ICAN France (affiliée à 
ICAN, Prix Nobel de la paix 
2017) ; IDN (Initiatives pour le dé-
sarmement nucléaire) ; IPSE 

(Institut Prospective et Sécurité en 
Europe) ; LIFPL France (Ligue 
internationale des femmes pour la 
paix et la liberté) ; Ligue des droits 
de l'Homme (affiliée à ICAN 
France) ; Mouvement de la paix 
(affilié à ICAN et au Bureau inter-
national de la paix, Prix Nobel de 
la paix 1910) ; MIR-France 
(Mouvement international de la 
réconciliation, affilié à ICAN 
France) ; Mouvement national de 
lutte pour l’environnement ; Ob-
servatoire des armements ; PAX 
Christi France ; PNND France 
(Parlementaires pour la non-
prolifération et le désarmement 
nucléaire) ; Pugwash-France 
(affilié au Mouvement Pugwash, 
Prix Nobel de la paix 1995). 
IDRP (Institut de Documentation 
et Recherche sur la Paix) ; MRAP 
(Mouvement contre le Racisme et 
pour l'Amitié entre les Peuples).  
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UNE RENCONTRE AVEC JEAN-PIERRE RAFFIN 
(WEBINAIRE DU 14 JANVIER  2021) 

N 
otre 2ème webinaire fut 
une rencontre avec Jean-
Pierre RAFFIN, un 
homme engagé dans 

toutes les dimensions de notre so-
ciété et de l'écologie intégrale.  
 

Il est un témoin privilégié du com-
bat pour la sauvegarde de notre 
mère la Terre, de l’entrée de l’éco-
logie dans le domaine de la 
science et dans la conscience des 
femmes et des hommes de notre 
temps. D’abord enseignant en 
sciences naturelles à l’université 
de 1963 à 2002, il devient en 1970, 
un des fondateurs, avec François 
Ramade de l'enseignement   de   
l'écologie à l’Université Paris 7. Au 
travers de son investissement dans 
des associations en faveur de la 
protection de la nature, il devient 
un expert de l’environnement et de 
l’écologie. Son engagement dans 
l’association France Nature Envi-
ronnement, dont il fut président 
et aujourd’hui président d'honneur, 
ainsi que son travail pour la protec-
tion des parcs nationaux nous dé-
montre son grand intérêt pour la 
nature. Celle-ci est aussi au centre 
de sa mission au sein du cabinet 
du ministre de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement de 
1997 à 1999 et de son mandat en 
tant que député européen de 1991 
à 1994. Egalement auteur de 15 
ouvrages dans le domaine de l’his-
tochimie et de la neuroembryologie 
expérimentale et de 73 textes dans 
le domaine de la connaissance et 
de la gestion du patrimoine naturel. 
Il semble que nous pouvons donc 
dire, que sa vie a été centrée sur 
l'écologie !  
 

L’objet des recherches scienti-
fiques de J-P RAFFIN a toujours 
été la nature, mais son engage-
ment pour l’écologie était tel 
qu’après le colloque de l’UNESCO 
en 1968, il s’est transformé en un 
militantisme actif qui l’anime en-
core aujourd’hui. Ses nombreuses 
connaissances nous ont permis de 
mieux comprendre, durant cette 
soirée, l’évolution de l’écologie 
dans le monde et en particulier 
France. En effet, si à la fin du 19e 
siècle on s’efforce de répertorier 
les espèces vivantes sur notre 
terre, ce n’est que dans les années 
soixante que l’on va prendre cons-
cience qu’il est nécessaire de sau-
vegarder notre Terre. Il lui fallut 
d’ailleurs, batailler de nombreuses 
années, pour que le monde univer-
sitaire intègre l’écologie comme 
discipline et enseignement. Elimi-
ner les obstacles n’a pas été 
simple, autant par la structure elle-
même de l'université que par le 
souhait de chacun de préserver 
son domaine d'intérêt et le budget 
alloué. L’écologie, par nature, 
exige la collaboration de plusieurs 
sciences. Il a donc fallu convaincre 
chaque enseignant de la nécessité 
d’une telle collaboration. 
 

Notre expert en Biodiversité nous a 
aussi rappelé durant notre webi-
naire que l’Eglise de France des 
années 70-80 n’avait eu que peu 
d’intérêt pour l’écologie. En rejoi-
gnant Pax Christi en 91, et en inté-
grant la commission « Sauvegarde 
et gérance de la création », il a 
contribué à introduire peu à peu 
l’écologie dans les préoccupations 
de l’Eglise. Par la suite, en 2002, il 
intègrera la Commission sociale 
des évêques de France.  
 

En 2015, l’encyclique Laudato si’ 
du pape François a suscité un vif 
intérêt pour un grand nombre 
d’entre nous. Ce fut une grande 
joie pour lui de voir que le monde 
s’éveillait enfin mais ce fut aussi 
une grande surprise de sa part que 
de voir les médias réagir comme si 
tout commençait avec cette ency-
clique oubliant les déclarations 
précédentes du pape Jean-Paul II 
sur l'écologie, alors que le pape 
François reprend clairement ses 
textes.  
 

A la suite de son témoignage 
l’échange avec les participants 
nous a permis d’élargir notre hori-
zon et de voir l’importance ainsi 
que la place qu’occupe l’écologie 
pour chacun de nous.  Il est bon de 
pouvoir réécouter, partager et dif-
fuser aux autres ce moment (cela 
est possible car le webinaire est 
sur le site de Pax Christi) car  tout 
au long de la soirée il nous a don-
né des conseils et des enseigne-
ments, riches, pour notre avenir à 
tous.  
 

Dans ses paroles se profile une 
spiritualité remplie d’amour pour le 
Créateur et sa création. Le partage 
de son expérience nous invite 
tous, à une prise de conscience 
urgente de la situation. Ses pa-
roles sont empreintes de science, 
de connaissance et de conscience, 
enveloppées par son amour pour 
l’humanité et pour notre mère la 
Terre. 
 

Merci à Jean-Pierre RAFFIN qui 
nous rappelle comment aimer 
Dieu à travers sa création !  

 

www.paxchristi.cef.fr 

ou 

Sur notre chaîne YouTube 

PAX CHRISTI NATIONAL  I 

https://www.youtube.com/watch?v=Ob24Fu7nTqg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ob24Fu7nTqg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Ob24Fu7nTqg&feature=emb_logo
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/rapport-annuel-de-pax-christi-international/
https://www.youtube.com/watch?v=Ob24Fu7nTqg&feature=emb_logoC:/Users/retil/Documents/Actions%202020
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta Paix !  

 

Là où est la haine, que je mette l'amour.  

Là où est l'offense, que je mette le pardon.  

Là où est la discorde, que je mette l'union.  

Là où est l'erreur, que je mette la vérité.  

Là où est le doute, que je mette la foi.  

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.  

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  

Là où est la tristesse, que je mette la joie.  

 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé 

qu'à consoler,  

à être compris qu'à comprendre,  

à être aimé qu'à aimer.  

 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit,  c'est en s'oubliant 

qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardon-

né, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.  

 

Ainsi soit-il !  

 

Saint François d’Assise 


