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D 
epuis la prise de fonction du président Joe Biden, le 22 janvier dernier, 
le monde semble redevenu normal : les tensions ne faiblissent pas, 
des crises éclatent et se résorbent (ou pas), des critiques ou des 
éloges sont échangés, mais le ton a changé. La grande machine à in-

vectiver, provoquer, affabuler, insulter s’est enfin tue. Les alliés se parlent de 
nouveau, les adversaires renouent le dialogue, les relations interétatiques ces-
sent d’être des joutes bilatérales où le plus fort gagne ou alors abandonne la 
partie, pour redevenir des rencontres multilatérales où chacun a le droit à la pa-
role et la recherche patiente de l’accord redevient l’objectif. 
 

Saluons donc le retour du bon sens en politique internationale, c’est-à-dire la « 
civilité » des relations fondées sur le dialogue, la reconnaissance de l’autre 
comme interlocuteur, l’appréciation de ce qu’il peut apporter à la promotion du 
bien commun. Dans Fratelli Tutti il y a un passage qui m’a en effet interpellé : là 
où François dit que « le chemin vers une meilleure cohabitation implique tou-
jours que soit reconnue la possibilité que l’autre fasse découvrir une perspective 
légitime, au moins en partie, quelque chose qui peut être pris en compte, même 
quand il s’est trompé ou a mal agi ». Car il ne faut jamais enfermer l’autre dans 
ce qu’il a pu dire ou faire, mais « il doit être considéré selon la promesse qu’il 
porte en lui », promesse qui « laisse toujours une lueur d’espérance » (228). 
 

J’ai aussitôt pensé à la réouverture (réelle) des négociations sur le nucléaire en 
Iran, à la reprise (souhaitée) des pourparlers entre Israël et Palestine, à la main 
(vainement, pour l’heure) tendue de l’Europe à la Russie pour atténuer la vio-
lence de la répression qui a frappé un adversaire politique et les milliers de ci-
toyens qui le soutiennent. 
 

Dans tous ces cas, la sollicitation de l’autre « qui a mal agi » peut surprendre, 
choquer, sembler naïve ou inepte, et finalement se terminer en queue de pois-
son, ou pire. Mais cela peut aussi « marcher » et faire le premier pas n’est pas si 
compliqué que ça (si l’on ne craint pas les critiques inévitables des adversaires 
blindés dans leurs convictions inébranlables). 
 

Mais quid de la « promesse » que l’autre, hier honni aujourd’hui réhabilité, porte 
en lui ? Comment sonder le cœur de l’autre pour savoir ce qu’il promet, ou pro-
mettra ? 
 

Alors j’ai pensé à Zachée, auquel Jésus dit : aujourd’hui « il faut » que je dé-
jeune chez toi. Tout désignait Zachée comme un reprouvé à la table duquel il 
était très mal vu de s’asseoir. Mais pour Jésus c’était l’impératif du jour, pour 
faire revenir Zachée dans la communauté des vivants. Aussitôt après, Zachée « 
promet » de rendre leur dû (décuplé) aux contribuables spoliés et donner ses 
richesses aux pauvres. Jésus le savait-il ? Et que savons nous de ce que les 
autres promettront en fin de compte si nous ne les invitons pas pour commencer 
à la table de la négociation ? 
 

Je ne sais pas si M. Biden a lu Fratelli Tutti, mais il en semble bien inspiré. Fai-
sons autant autour de nous, car « chaque être humain peut être un ferment effi-
cace par son mode de vie quotidien » (231). C’est ça « faire » la paix… 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

L 
es membres de Pax 
Christi Asie-Pacifique sont 
profondément troublés 
par les événements tra-
giques au Myanmar. 

Le 1er février 2021, l'armée bir-
mane, également connue sous le 
nom de Tatmadaw, a déclaré un 
«état d'urgence» pour révoquer 
un gouvernement légitimement 
élu, dirigé par Aung San Suu Kyi 
et sa Ligue nationale pour la dé-
mocratie (NLD). Elle a été accu-
sée de possession d'une poignée 
de talkies-walkies importés et, 
avec ses collègues, pourrait être 
condamnée à une peine d'empri-
sonnement de trois ans. Des mili-
tants de la société civile et plu-
sieurs moines bouddhistes sont 
également détenus, détruisant 
ainsi une décennie de réforme 
démocratique. 
 

En tant que membres et parte-
naires de Pax Christi International 
dans la région Asie-Pacifique, 
nous sommes profondément trou-
blés par ces développements au 
Myanmar. Il est déconcertant de 

constater que les médias d'État 
chinois, représentatifs d'une puis-
sance de premier plan en Asie-
Pacifique, ont qualifié la prise de 
contrôle par le commandant en 
chef Min Aung Hlaing et les forces 
armées de «remaniement ministé-
riel majeur». Cette description du 
«fait alternatif» ne sert pas le 
peuple du Myanmar. 
 

Le monde sait que ce qui s'est 
passé début février était un coup 
d'État - pas seulement contre un 
gouvernement élu par le peuple, 
mais encore plus contre le peuple 
du Myanmar, ses espoirs et ses 
aspirations, sa fierté de participa-
tion démocratique, même impar-
faite, après le régime militaire de 
plusieurs décennies. Il est tra-
gique que cette «expérience» limi-
tée ait été étouffée après un diffi-
cile voyage de dix ans vers la dé-
mocratie depuis 2012. 
 

Nous déplorons que les Tatma-
daw aient recouru à un tel coup 
de marteau à la démocratie, lors-

que la Constitution en vertu de 
laquelle le gouvernement fonction-
nait a été approuvée par eux en 
premier lieu, enraciné leur place 
dans la législature et leur a donné 
le contrôle des ministères clés. Le 
fait que leur parti préféré, le Parti 
de la solidarité et du développe-
ment de l'Union (USDP), ait eu de 
mauvais résultats ors des ré-
centes élections ne justifie pas 
leur action. 
 

Les gens au Myanmar frappent 
des casseroles et des casseroles 
pour exprimer leur déception et 
leur frustration, y compris les 
jeunes qui ont de grands espoirs 
que leur pays suive la voie démo-
cratique. Cette pratique a une si-
gnification culturelle en ce qu'elle 
est normalement utilisée pour éloi-
gner les mauvais esprits. Le fait 
qu'elle soit maintenant répandu 
signifie la profondeur de la colère 
du peuple face au coup d'État. 
 

Nous sommes profondément pré-
occupés par le fait que ce coup  

DÉCLARATION DE PAX CHRISTI ASIE-PACIFIQUE SUR  

«L'ÉTAT D'URGENCE» AU MYANMAR * 

Les membres et partenaires de Pax Christi International en Asie-Pacifique ont réagi avec 
inquiétude au coup d'État au Myanmar et à son impact sur la population. Ils appellent à la 
prière et à l'action dans toute la région et dans le monde en réponse au coup d'État. Le 
texte intégral du message de l'équipe de facilitation Asie-Pacifique est disponible ci-
dessous. 

*Myanmar  nom officiel de l’ancienne Birmanie depuis 1989 
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d'État renforcera encore le natio-
nalisme ethno-religieux au Myan-
mar. La communauté mondiale a 
été peinée d'être témoin des atro-
cités commises contre les Rohin-
gyas, dont plus de 700 000 ont dû 
fuir vers le Bangladesh et plus de 
600 000 autres sont restés dans 
l'État de Rakhine. L'attitude des 
forces armées birmanes à l'égard 
de ce groupe ethnique est bien 
connue.  
 

Le bien-être du peuple du Myan-
mar était au centre de la visite du 
pape François en 2017. Dans sa 
dernière encyclique, Fratelli Tutti 
(2020), il écrit: «la paix n'est pas 
simplement l'absence de guerre, 
mais un engagement inlassable à 
reconnaître, protéger et restaurer 
concrètement la dignité. . . de nos 
frères et sœurs. » 

 

Nous soutenons également la ré-
cente déclaration du Secrétaire 
général des Nations Unies sur la 
situation au Myanmar, exhortant 
les dirigeants militaires à 
«respecter la volonté du peuple du 
Myanmar et à adhérer aux normes 
démocratiques, les différends de-
vant être résolus par un dialogue 
pacifique». Il a également déclaré 
que «tous les dirigeants doivent 
agir dans le plus grand intérêt de 
la réforme démocratique du Myan-
mar, s'engager dans un dialogue 
constructif, s'abstenir de toute vio-
lence et respecter pleinement les 
droits de l'homme et les libertés 
fondamentales».  

 

Venant de différentes parties de la 
région Asie-Pacifique, nous de-
mandons de l'attention pour la si-
tuation préoccupante au Myanmar 
et le soutien de sa population en: 

 

 Êtant solidaire et en soute-
nant le peuple du Myanmar 
dans un esprit de «vigilance 
et de prière», comme l'a ex-
horté l'évêque auxiliaire de 
Yangon, John Saw Yaw 
Han; et en demandant aux 
autres de se joindre à nous.  

 

 Appelant les Tatmadaw à 
s'abstenir d'utiliser leurs 

forces pour punir ceux qui ne 
sont pas d'accord avec leur 
action en violant ainsi les 
droits de l'homme de ceux 
qui défendent la démocratie 
et l'état de droit; 

 

 Exhortant la Tatmadaw à 
libérer immédiatement Aung 
San Suu Kyi et ses col-
lègues, et à engager un dia-
logue constructif sur des 
voies constructives et démo-
cratiques pour le Myanmar, y 
compris le rétablissement de 
la démocratie; 

 

 Demandant aux gouverne-
ments et puissances concer-
nés d’Asie-Pacifique de ne 
pas exploiter la situation ac-
tuelle au Myanmar pour pro-
mouvoir leurs propres inté-
rêts politiques et écono-
miques; 

 

 Appelant les gouvernements 
d'Asie-Pacifique et au-delà à 
s'opposer à la prise de con-
trôle militaire et à faire pres-

sion sur les Tatmadaw pour 
qu'ils renoncent immédiate-
ment au pouvoir qu'ils ont 
illégalement saisi et libèrent 
ceux qu'ils ont mis en prison. 

 

 Appelant le Tatmadaw à te-
nir compte des paroles du 
cardinal Charles Maung Bo, 
SVD, archevêque de Yan-
gon et président de la Fédé-
ration des conférences épis-
copales d'Asie: « j'écris avec 
des prières et j'espère que 
cette grande nation, cette 
terre d'or d'un peuple gra-
cieux, entre sur la scène 
mondiale en tant que com-
munauté réconciliée d'espoir 
et de paix. Résolvons tous 
les différends par le dia-
logue. La paix est possible. 
La paix est le seul moyen. 
La démocratie est la seule 
lumière sur cette voie. » 

 

 

Signé par le groupe de facilitation 
Pax Christi Asie-Pacifique le  

4 février 2021 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

 

L 
e Carême est un temps 
de préparation de qua-
rante jours à la fête de 
Pâques, cœur de la foi 

chrétienne, qui célèbre la résur-
rection du Christ.  

 

Ces quarante jours  nous permet-
tent de revivre avec le Christ au 
désert les quarante années de la 
marche des Hébreux vers la terre 
promise. C’est la même expé-
rience d’intimité avec Dieu que 
souhaite revivre toute la commu-
nauté des croyants, baptisés ou 
candidats au baptême, alors 
qu’elle se met en route vers 
Pâques.  

 

Cette année Pax Christi Internatio-
nal vous invite à vivre ce temps de 
Carême avec eux en rejoignant le 
mouvement  dans un voyage vers 
la non-violence.  

 

Chaque jour, l’association nous 
postera sur les réseaux sociaux 
une action simple que vous pou-
vez faire en toute sécurité et faci-
lement pour cultiver une non-
violence significative et durable 
dans votre cœur, votre maison et 
votre communauté.  

 

Ce chemin de Non-Violence est  
téléchargeable directement depuis 
le site Internet de Pax Christi Inter-
national www.paxchristi.net 

UN CARÊME DE LA NON-VIOLENCE 
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C 
ette année Pax Christi 
France, pour le temps du 
Carême (du 17  
février au 1er avril 2021) 

vous invite à découvrir chaque 
semaine, un feuillet dans lequel 
vous retrouverez une intention de 
prière, une idée d’action simple et 
efficace, ainsi que le  commen-
taire de Vlatko Maric, notre aumô-
nier national,  sur les lectures et 
l’évangile du jour. 
 
Porté par les mots du Pape Fran-
çois et le souhait d’une fraternité 
renouvelée entre les hommes et 
entre les Hommes et le monde qui 
nous entoure, Pax Christi a à 
cœur de proposer à tous un che-
min de réflexions et d’actions pour 
les 40  prochains jours. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà dé-
couvrir sur notre site Internet 
www.paxchristi.cef.fr, sa ré-
flexion pour le Mercredi des 
Cendres ainsi que pour le 1er et le 
deuxième dimanche de Carême. 
 
Bon chemin vers Pâques ! 
 
 

PAX CHRISTI NATIONAL  I 

PAX CHRISTI FRANCE : UN CARÊME AUTREMENT 

« Le Carême est un temps propice pour se dépouiller, affirme le pape François, et il serait 
bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d'aider et d'enrichir les 
autres avec notre pauvreté ». 

Le carême 40 jours  
 

La durée du Carême fait en particu-

lier référence aux quarante années 

passées au désert par le peuple 

d’Israël entre sa sortie d’Égypte et 

son entrée en terre promise ; elle ren-

voie aussi aux quarante jours passés 

par le Christ au désert entre son bap-

tême et le début de sa vie publique. 

Ce chiffre de quarante symbolise les temps de 

préparation à de nouveaux commencements. 

               Un temps de conversion  
 

Durant le temps du Carême, nous 

sommes invités à nous donner des 

moyens concrets, dans la prière, la pé-

nitence et l’aumône pour nous aider à 

discerner les priorités de notre vie. Le 

temps du Carême est un temps autre 

qui incite à une mise à l’écart pour 

faire silence et être ainsi réceptif à la    

                Parole de Dieu. 
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PAX CHRISTI NATIONAL  I 

A PROPOS DE SŒUR L’EAU… 
Pax Christi lance une nouvelle fois l’alerte sur les risques induits de Bure 

D 
epuis des années, l’en-
fouissement des déchets 
nucléaire dans le site de 
Bure (Meuse) fait l’objet 

de débat et parfois de vives polé-
miques. Faut-il enterrer aujour-
d’hui des déchets hautement ra-
dioactifs qui le resteront durant 
des siècles ? Faut-il opter pour 
l’irréversibilité de l’enfouissement 
ou laisser ouverte l’option d’un 
traitement si et quand, dans un 
avenir que nul ne peut prévoir, 
des technologies aujourd’hui 
inexistantes en permettront le trai-
tement ? 
  
Pax Christi s’est une nouvelle fois 
saisi de la question, au nom de la 
dimension aussi éthique – et pas 
seulement économique et sécuri-
taire – des enjeux : quels risques 
prétendument « raisonnables » 
les décisions à prendre font-elles 
courir aux habitants actuels et aux 
générations futures, quel degré 
d’implication devons-nous avoir 
dans la prise de décision qui re-
lève finalement du pouvoir poli-
tique ? 

Le président de Pax Christi, Mgr 
Hubert Herbreteau, a récemment 
écrit à tous les députés pour leur 
remettre un rapport exceptionnel-
lement fouillé d’une équipe de 
scientifiques indépendants qui 
attire l’attention sur un risque jus-
qu’ici mal étudié et sous-évalué, à 
savoir la pollution des nappes 
phréatiques souterraines de la 
région, qui alimentent en eau po-
table l’est de la France mais aussi 
la région parisienne et les pays 
voisins, dont l’Allemagne. 
  
Se faisant le porte-voix aussi de 
quatre évêques qui, au nom de 
leur sollicitude pastorale pour les 
fidèles et habitants de la région, 
ont préfacé l’étude « Gestion des 
déchets nucléaires » (à consulter 
sur www.paxchristi.cef.fr) Mgr 
Herbreteau demande instamment 
aux élues et élus de la Nation 
« de l’étudier avec attention, de 
poser des questions et d’inter-
peller le gouvernement et ses 
experts sur le bien-fondé de la 
décision qu’ils s’apprêtent à 
prendre. »  Et Mgr Herbreteau 
de conclure : « Au moment où 

l’urgence sanitaire atteint des 
sommets et le devoir de préser-
ver notre planète est invoqué à 
tout-va, négliger cet aspect [la 
pollution des eaux] sous cou-
vert de son improbabilité, voire 
de son extrême technicité nous 
paraît impensable. C’est la rai-
son pour laquelle je soumets 
cette étude à votre attention et 
vous demande d’agir pour 
qu’elle soit prise au sérieux 
avant que des décisions irréver-
sibles soient prises. » 
  
Vous aussi, militants et amis de 
Pax Christi, pouvez télécharger le 
rapport et l’envoyer à votre député 
(e) et sénateur (sénatrice) ainsi 
qu’aux maires des villes qui pui-
sent leur eau potable dans la 
nappe « à risque » pour qu’ils 
prennent conscience de la gravité 
et urgence de la situation. 
  
Il y va de notre avenir à toutes et 
tous ! 
 

Pax Christi France 
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PAX CHRISTI NATIONAL  I 

ABOLIR L’ARME NUCLÉAIRE, ROUVRONS LE DÉBAT ! 

L 
’entrée en vigueur le 22 
janvier dernier du Traité 
pour l’abolition de l’arme 
nucléaire (TIAN) des Na-

tions-Unies fait entrer l’humanité 
dans une nouvelle ère, celle où 
posséder, menacer d’utiliser et se 
servir de l’arme nucléaire est illé-
gal. Certes, seuls les Etats signa-
taires (presque la moitié des 
membres des Nations-Unies) se 
soumettent à ces interdictions et 
s’engagent à se débarrasser léga-
lement et en toute transparence 
des armes éventuellement possé-
dées. Mais pour les autres, garder, 
développer, menacer de se servir 
(car s’ils s’en servent le monde 
cessera d’exister) de « la bombe » 
constitue dorénavant une excep-
tion à la règle mondiale, qui pose 
comme principe leur mise pure et 
simple hors la loi. 

Il est temps que le débat éthique, 
relancé notamment par le pape 
François dans ses discours au Ja-
pon, ses messages pour la Jour-
née mondiale de la Paix, sa ré-
cente encyclique Fratelli Tutti 
(262), s’ouvre à nouveau dans la 
société et aussi l’Eglise en France, 
pays membre du Conseil de Sécu-
rité des Nations-Unies, disposant 
d’un armement atomique consé-
quent et qui a « logiquement » dé-
cidé de rester en dehors de ce 
nouveau traité. 
 
Pax Christi a proposé aux 
évêques de France d’adhérer à la 
déclaration de Pax Christi Interna-
tional qui prône l’adhésion au 
TIAN et l’abandon de l’arme nu-
cléaire (voir Pax Info n° 216 de 
janvier 2021). Nous sommes heu-
reux que Mgr François Fonlupt, 

évêque de Rodez et Vabres nous 
ait communiqué son adhésion. 
Nous espérons que d’autres 
évêques suivront. Nous souhai-
tons surtout qu’une discussion 
s’engage au sein de l’Eglise en 
France sur l’éthique de la dissua-
sion nucléaire, pour éclairer les 
consciences sur tous les aspects 
d’un choix qu’il devient de plus en 
plus difficile de « justifier ». Le 
pape l’a clairement dit de la notion 
de « guerre juste » (FT 258) et il 
est temps que le débat s’ouvre à 
propos d'une arme (atomique) qu'il 
a déjà qualifiée d'immorale 
(Hiroshima 2019) et est désormais 
illégale au regard du droit interna-
tional. Pax Christi est prêt à y  
contribuer pleinement.   
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Pays ayant ratifié 

Pays signataires 

Carte des pays  
ayant voté et ratifié  
le traité au  
26 octobre 2020   
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UNE RENCONTRE AVEC MARTIN KOPP 
(WEBINAIRE DU 11 FEVRIER 2021) 

C 
e fut une chance et un 
bonheur d’écouter Martin 
KOPP le 11 février der-
nier. Jeune théologien 

écologique protestant il est aus-
si chercheur associé en théologie 
protestante à l'Université de Stras-
bourg. Il est à la fois membre béné-
vole du Conseil national et Prési-
dent de la Commission Ecologie - 
Justice Climatique de la Fédération 
protestante de France. Chargé de 
plaidoyer pour la justice climatique 
auprès de la Fédération Luthé-
rienne Mondiale, ses participations 
aux COP19, 20 et 21 ont été re-
marquées. Sa thèse de 
doctorat s’intitule : 
« Croire et décroître ? La 
théologie protestante in-
terrogée par la décrois-
sance selon Serge La-
touche. » Elle aborde les 
problèmes d’écologie en 
prenant en compte la cri-
tique de l’économie qui 
vise toujours plus de 
croissance. Son approche 
biblique ouvre de nouvelle 
pistes d’approche vers une écolo-
gie intégrale. Pour lui, il est impor-
tant de dé-mythologiser « le grand 
mythe tribal de l’Occident » : le pro-
grès. Cet imaginaire, qui permet au 
système économique de fonction-
ner doit être décolonisé. Martin 
KOPP s’efforce en théologien 
d’agir dans ce sens et il est forte-
ment engagé dans des projets 
œcuméniques et interreligieux pour 
l’écologie intégrale. Ce n’est pas 
par hasard s’il est l’un des initia-
teurs « du jeûne pour la planète » 
et du mouvement « Eglise verte ». 
Ce mouvement, lancé officielle-
ment en septembre 2017, a été 
pensé d’emblée comme un outil 
œcuménique au service des com-
munautés chrétiennes catholiques, 
protestantes et orthodoxes de 
France. Il propose aux paroisses 
une démarche pragmatique, conci-
liant réduction de leur « empreinte 
carbone » et remobilisation des 
chrétiens pour la sauvegarde de 
notre maison commune.  
Au cours de notre entretien, Martin 
KOPP nous a dévoilé qu’il a pris 

conscience de la crise écologique 
durant un voyage en Inde, et c’est 
cette prise de conscience qui l’a 
conduit à faire sa thèse de doctorat 
en théologie, rapprochant la crise 
écologique-économique globale au 
niveau de l'imaginaire social. Il 
nous a indiqué quelques éléments 
de l’argumentaire biblique et théo-
logique pour justifier la décrois-
sance comme moyen pour guérir 
nos sociétés et notre maison com-
mune – la Terre. Ce sont les textes 
bibliques qui parlent de la préser-
vation de la nature, de la justice 
envers les pauvres, de l’année 

sabbatique qui permet de régler les 
difficultés des hommes et de la na-
ture, et surtout le discours de Jé-
sus sur les riches et leur entrée 
dans le royaume des cieux. Ces 
textes peuvent et doivent inspirer 
les actions des chrétiens d’aujour-
d’hui et de leurs Eglises pour prati-
quer l’écologie et l’économie dans 
nos sociétés.  
 

Martin KOPP reconnaît que le mot 
« décroissance » fait peur à beau-
coup de monde. La décroissance 
peut-elle être comprise comme une 
sorte de processus nécessaire de 
privation / régulations de nos be-
soins, de nos vies, pour sauver  
l’espace vital pour notre humani-
té ? Il reconnaît que des expres-
sions plus positives sont appa-
rues : « l’abondance fru-
gale » (Latouche), « la sobriété 
heureuse » (Rabhi). Mais lui, il 
aime l’idée de simplicité joyeuse. 
Tous ces concepts ont en commun 
une dimension de réduction de la 
consommation et de la production. 
Pour Martin KOPP la spiritualité 
doit être l’une des composantes de 

la sensibilité écologique. Entrer 
dans cette démarche, c’est prendre 
le contre-pied d’une relation maté-
rialiste ou consumériste au monde. 
De la même manière, l’écologie ne 
doit pas être réduite à la lutte 
contre la dégradation des res-
sources ou l’érosion de la biodiver-
sité, mais devenir une interrogation 
et un changement dans notre ma-
nière d’être au monde. Ainsi, la 
transition écologique ne doit pas 
être vécue comme une simple con-
trainte, un fardeau, mais plutôt 
comme une invitation à prendre 
conscience de notre appartenance 

à un monde commun, à 
l’oikios (maison) ou foyer des 
terriens. Pour cela il s’en-
gage concrètement dans sa 
vie de tous les jours et à son 
propre niveau. 
 

Il a été très agréable d’écou-
ter Martin KOPP nous énu-
mérer les possibilités infinies 
qui s’offrent à nous tous pour 
agir en faveur de la sauve-
garde de notre planète Terre 

et comment nous pouvons contri-
buer à notre niveau pour que les 
générations qui nous succéderont 
puissent elle aussi, bénéficier 
d’une vie heureuse. Ce webinaire 
avec Martin KOPP nous a offert 
une réflexion ainsi que des indica-
tions et des conseils pratiques pour 
nos engagements dans l’écologie 
intégrale. Dans l’échange qui a sui-
vi avec les participants à ce webi-
naire, sont sorties quelques idées 
supplémentaires pour une pratique 
fructueuse de l’écologie dans notre 
vie personnelle, nos communautés 
paroissiales, ecclésiales, etc. Nous 
pouvons toujours revoir et réécou-
ter cette rencontre avec Martin 
KOPP, sur le site de Pax Christi 
France (www.paxchristi.cef.fr). 
N’hésitez pas à le partager avec 
vos proches, vos amis…, car seu-
lement ensemble nous progresse-
rons dans la sauvegarde de notre 
mère, la Terre ! 
 

Frère Vlatko Maric 
Aumônier Pax Christi 
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Changement 

Attends-moi, Seigneur: j’arrive! 

Attends-moi, Seigneur: je m’habille! 
 

Mes yeux, je les habille de bonté 

Pour regarder tous les gens avec amitié. 
 

Mes mains, je les  

habille de paix 

Pour donner du pardon 

sans compter. 
 

Mes lèvres, je les  

habille de rire 

Pour offrir la joie au 

long des jours. 
 

Mon corps et mon 

cœur, je les habille de 

prière 

Pour me tourner vers toi, 

Seigneur que j’aime. 
 

Ca y est: je suis prêt. 

C’est moi! 

Me reconnais-tu? 

J’ai mis mes plus beaux 

habits! 

 

C.Singer  


