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D 
ans quelques jour, vendredi 2 avril, des millions d’Allemands se réuni-
ront dans les églises protestantes du pays pour écouter dans un si-
lence religieux la Passion du Seigneur, racontée par les Evangélistes 
et mise en musique par Jean-Sébastien Bach. Des différentes versions 

qu’il en a écrites, il en reste deux, celle selon Jean et celle selon Mathieu, cette 
dernière étant plus fréquemment jouée que la première. Qu’il s’agisse de l’une 
ou de l’autre importe finalement peu, car pour tant de croyants ou non-croyants, 
écouter la Passion ce n’est pas s’adonner à un plaisir musical mais vivre une 
véritable expérience spirituelle. C’est contre l’interdiction, prise il y a deux se-
maines et dictée par des soucis de santé publique, de vivre ce moment d’une 
unique intensité que se sont levées rapidement les voix des responsables des 
Eglises et des fidèles. Et c’est pour reconnaître que cette interdiction était une 
erreur que la chancelière Angela Merkel en a rapidement annoncé le retrait, en 
demandant pardon. 
 
Il y avait eu bien entendu d’autres protestations, celles de l’industrie ou du com-
merce, privées de quelques jours de production ou de consommation, et par les 
temps qui courent, il vaut mieux ne pas porter atteinte au pouvoir d’achat ou à 
l’envie de dépenser. Les écouter aussi, fait du sens. Mais les propos de la chan-
celière s’adressaient, dans un allemand spécifique à la sphère religieuse, à 
celles et ceux que l’interdiction de se réunir pour écouter la Passion et chanter 
des chorales, avait blessés au fond du cœur. 
 
En France, et un peu partout dans le monde, on s’en est étonné. Il ne fait pas 
bon pour un responsable politique d’admettre ses erreurs, cela fragilise la fonc-
tion et risque de décrédibiliser sa parole et ses gestes à l’avenir. Rester droit 
dans ses bottes, avancer vers les buts qu’on s’est fixés « coûte que coûte » est 
à préférer aux pleurnichages de fille de pasteur… 
 
Or, ce qu’a fait la « fille de pasteur » c’est admettre que le spirituel a, pour ses 
concitoyens, autant si ce n’est plus de valeur, du moins en ce moment de l’an-
née, que l’économique et le sanitaire. Que les vies à sauver ne sont pas unique-
ment des corps mais aussi des esprits, et que la nourriture « céleste » qui nous 
vient de la Passion selon Mathieu ou d’un choral de Bach est tout aussi impor-
tante que la nourriture « terrestre » qui fait aujourd’hui l’objet de tant de nos at-
tentions. 
 
Est-ce là le geste un peu pathétique d’une femme politique qui achève sa car-
rière et n’a plus rien à perdre, ou une leçon d’humilitas qui nous réconcilie avec 
« le » politique, d’où qu’elle vienne ? A Robert Schuman qui lui proposait, en mai 
1950, de créer ensemble celle qui deviendra la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier, le chancelier Adenauer, l’ennemi d’hier, le partenaire d’au-
jourd’hui, répondait : j’adhère à votre proposition du fond du cœur. 
« Qu’un homme politique assume ces responsabilités avec les coûts que cela 
implique, ne répond pas à la logique d’efficacité et d’immédiateté de l’économie 
ni à celle de la politique actuelle ; mais s’il ose le faire, cela le conduira à recon-
naître la dignité que Dieu lui a donnée comme homme, et il laissera dans l’his-
toire un témoignage de généreuse responsabilité » (Laudato Si’, 181). Mettez au 
féminin, et vous aurez Merkel et, espérons-le, d’autres. 
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE I 

D 
eux jours après son 
retour de Bagdad, le 
Pape François est re-
venu longuement sur 

son voyage apostolique en Irak 
lors de l’audience générale ce 
mercredi matin: «La Providence 
a voulu que cela ait lieu mainte-
nant, comme signe d’espérance 
après des années de guerre et 
de terrorisme et au cours d’une 
dure pandémie», a-t-il relevé. 
«Mon âme est remplie de grati-
tude. Gratitude à l’égard de Dieu 
et de tous ceux qui l’ont rendue 
possible», a souligné François, 
qu’il s’agisse des autorités poli-
tiques irakiennes, des pa-
triarches et évêques ainsi que 
des différentes autorités reli-
gieuses respectives du pays, à 
commencer par l’Ayatollah Al 
Sistani, dont le Pape a rappelé 
«la rencontre inoubliable dans 
sa résidence à Nadjaf»  

 

Le sens pénitentiel d’un pè-
lerinage 

François est également revenu 
sur la dimension pénitentielle de 
ce pèlerinage en terre irakienne. 
«Je ne pouvais pas m’approcher 
de ce peuple martyrisé, de cette 
Église martyre, sans prendre sur 
moi, au nom de l’Église catho-
lique, la Croix qu’ils portent de-
puis des années; une grande 
Croix, comme celle placée à 
l’entrée de Qaraqosh», a-t-il af-
firmé, évoquant les blessures 
«encore ouvertes des destruc-
tions». 

 

Le droit d’un peuple à vivre 
en paix 

«Le peuple irakien a le droit de 
vivre en paix, il a le droit de re-
trouver la dignité qui lui appar-
tient», a poursuivi le Saint-Père, 
rappelant les racines culturelles 
et religieuses plurimillénaires du 
pays. Bagdad a été détruite par 
la guerre, la guerre «qui est tou-
jours le monstre qui, au fil des 
époques, se transforme et conti-
nue à dévorer l’humanité», a-t-il 
déploré. «Mais la réponse à la 
guerre n’est pas une autre 
guerre, la réponse aux armes ne 
sont pas d’autres armes. La ré-
ponse est la fraternité», a réaffir-
mé François. «Tel est le défi pour 
l’Irak, mais pas seulement: c’est 
le défi pour les nombreuses ré-
gions en conflit et, en définitive, 
pour le monde entier». 
 

François est aussi revenu sur la 
rencontre interreligieuse dans le 
désert d’Ur, patrie d’Abraham. 
«Alors que nous étions ensemble 
sous ce ciel lumineux, le même 
ciel dans lequel notre père Abra-
ham nous vit, nous, sa descen-
dance, il nous a semblé que re-
tentissait encore dans nos cœurs 
cette phrase: Vous êtes tous 
frères» a-t-il souligné. 
 

Continuer de prier pour les 
persécutés 

«De Mossoul et de Qaraqosh, 
sur le fleuve du Tigre près des 
ruines de l’antique Ninive, nous 
avons lancé un message de fra-
ternité» a-t-il ajouté, revenant 

sur les exactions de l'organisa-
tion État Islamique qui persécuta 
les minorités chrétiennes et yazi-
dies. Malgré la beauté des té-
moignages reçus, le Pape a de-
mandé aux fidèles de continuer 
«à prier pour nos frères et sœurs 
si éprouvés, pour qu’ils aient la 
force de recommencer». 
 

À propos des célébrations eu-
charistiques en rite chaldéen à 
Bagdad ou latin à Erbil au Kur-
distan irakien, François a enfin 
rappelé que «l’espérance 
d’Abraham et de sa descen-
dance s’est réalisée dans le 
mystère que nous avons célé-
bré, en Jésus, le Fils que Dieu le 
Père n’a pas épargné, mais a 
donné pour le salut de tous: à 
travers sa mort et sa résurrec-
tion». 
 

«Louons Dieu pour cette visite 
historique et continuons à prier 
pour cette Terre et pour le 
Moyen-Orient», a conclu le 
Pape, prenant l’image des pal-
miers, qui «ont continué à pous-
ser et à porter du fruit» malgré 
les destructions que l’Irak a su-
bies. «Il en est ainsi pour la fra-
ternité: elle ne fait pas de bruit, 
mais elle est fructueuse et nous 
fait grandir. Que Dieu, qui est 
paix, accorde un avenir de fra-
ternité à l’Irak, au Moyen-Orient 
et au monde entier!» 

 

Olivier Bonnel - Cité du Vatican  

 

Au cours de l'audience générale du mercredi 10 
mars, le Pape François est revenu sur son 
voyage apostolique en Irak, faisant part de sa 
gratitude à l'égard de Dieu et de tous ceux qui 
ont rendu possible cette visite historique. Le 
Saint-Père a invité les fidèles à continuer à prier 
pour ce pays et pour le Moyen-Orient  

AUDIENCE GÉNÉRALE: EN IRAK, L’ESPÉRANCE D'UN 

HORIZON DE PAIX 
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ACTUALITÉ  INTERNATIONALE I 

UN AUTRE ESPOIR QUI S’ÉTEINT ? 

L 
a République du Congo, 
davantage connue sous le 
nom de Congo-
Brazzaville, pour la distin-

guer de la République démocra-
tique du Congo (anciennement 
Zaïre) a bénéficié récemment d’un 
regain d’intérêt à l’occasion de 
l’élection présidentielle qui s’est 
tenue le 21 mars dernier. Sans 
surprise, le président sortant, De-
nis Sassou Nguesso, a été rélélu 
avec un score de 88,57% des 
voix, son « meilleur » adversaire, 
Guy-Brice Parfait Kolélas ne re-
cueillant que 7,84%. Or, M. Sas-
sou Nguesso règne sans partage 
sur le Congo depuis 1979, date à 
laquelle il a pris le pouvoir à la fa-
veur d’un coup d’Etat militaire, sui-
vi de nombreuses élections et réé-
lections, jusqu’à aujourd’hui . Em-
pêché de se présenter pour une 
quatrième fois en 2021, dès 2015 
il a « remis les compteurs à zéro » 
en faisant approuver une nouvelle 
Constitution en vertu de laquelle il 
pourra briguer deux mandats. A 77 
ans, il peut donc ambitionner res-
ter au pouvoir jusqu’en 2031. 
 

Le cas de Sassou Nguesso n’est 
pas unique, ni en Afrique (au To-
go, par exemple, la condition du 
président Faure Eyadema est si-
milaire) ni dans d’autres parties 
du monde : Vladimir Poutine en 
Russie ou Xi Jing Pin en Chine 
sont assurés de rester chefs de 
leurs Etats respectifs à vie, ou 
presque. 

Mais il s’accompagne d’un signal 
doublement négatif. D’une part, la 
démocratie est verrouillée sans 
vergogne : le pouvoir a refusé, 
sous des prétextes assez futiles 
(voir La Croix du 23 mars) à la 
Commission Justice et Paix de 
l’Eglise catholique de déployer 
ses 4000 observateurs indépen-
dants pour suivre les opérations 
de vote et le dépouillement du 
scrutin. D’autre part, le pouvoir 
consolide ses bases « arrière » : 
dès mai 2019, le Congo et la Rus-
sie ont signé un accord de coopé-

ration militaire (entre autres) qui 
garantit une présence d’instruc-
teurs et l’achat de matériel militaire 
russes dans un pays traditionnelle-
ment aidé par la France, ancienne 
puissance coloniale. 
 

L’étau, on aurait envie de dire, se 
resserre donc sur le Congo, où les 
voix dissidentes sont forcées de 
se taire : « Nous ne sommes pas 
dupes, le jeu est truqué. Mais les 
évêques ne peuvent pas appeler 
les gens dans la rue, les mas-
sacres à Kinshasa, de l’autre côté 
du fleuve Congo, nous ont trauma-
tisés. Nous savons que Sassou 
Nguesso n’hésitera pas à ouvrir le 
feu sur ceux qui contesteraient la 
crédibilité du processus électoral 
», assurait dès avant l’élection, 
une source au sein de la confé-
rence épiscopale congolaise, citée 
par La Croix. 
 

Quant à l’économie, de plus en 
plus dépendante de la Chine qui 
étend en Afrique les tentacules de 
ses « nouvelles routes de la soie 
», le régime de Sassou Nguesso 
espère la relancer grâce à l’aide et 
aux achats massifs de la Russie 
(et aussi des dollars du Fond Mo-
nétaire International). 
 

Une fois de plus, l’Afrique se con-
firme être le terrain privilégié de la 
lutte d’influence que se livrent la 
Russie (avec ses armes et, depuis 
peu, son vaccin anti-Covid Spout-
nik 5) et la Chine (avec sa main-
mise sur les terres agricoles et les 
métaux rares). Au nom de la stabi-
lité (et de la rente pétrolière, car le 
Congo est le troisième producteur 
d’Afrique) France et Etats-Unis 
laissent faire. 
 

L’Eglise catholique reste désespé-
rément seule à réclamer le respect 
des droits de l’homme, le rétablis-
sement des règles démocratiques, 
l’attention aux pauvres (50% de la 
population). « Nous avons apporté 
deux changements à la messe do-
minicale, dit cette personnalité 
d’Eglise. La deuxième prière uni-
verselle est consacrée à l’ouver-
ture d’un dialogue sincère et à la 
libération des prisonniers 
“injustement condamnés”, c’est-à-
dire les prisonniers politiques. Et 
nous avons ajouté le Magnificat 
après la communion : lorsque 
nous disons : “Il renverse les puis-
sants de leur trône”, nous deman-
dons, qu’Il le fasse au Congo. » 

 

A.Z 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

S 
IGNIS, l'Association Ca-
tholique Mondiale pour la 
Communication, entend 
le cri du courageux 

peuple birman qui résiste, sans 
violence, au coup d'État militaire 
au Myanmar qui a renversé une 
élection légitime et démocratique. 

 

Nous exprimons cela main dans la 
main avec Pax Christi Internatio-
nal et ses membres de la région 
Asie-Pacifique qui, dans leur dé-
claration de février sur «l'état d'ur-
gence» au Myanmar, ont exprimé 
de sérieuses inquiétudes quant à 
la situation dans le pays. De 
même, le mouvement internatio-
nal des Focolari s’unit à nous 
dans la solidarité avec le peuple 
birman. 

 

Chaque jour, des personnes cou-
rageuses, dont beaucoup de 
jeunes, retournent dans les rues 
pour protester pacifiquement, en 
dépit des coups et des tirs des 
soldats. En guise de symbole de 
leur protestation, et conformément 
à la coutume birmane, un signe 

de la colère légitime du peuple à 
l'égard des militaires peut être en-
tendu dans le claquement régulier 
et constant des casseroles et des 
poêles pour éloigner les mauvais 
esprits.  

Nous sommes témoins de la dé-
tention arbitraire, sur la base d'ac-
cusations fabriquées de toutes 
pièces, de membres du gouverne-
ment démocratiquement élu, ainsi 
que de dirigeants civils et religieux 
qui ont pris part à la longue lutte 
du peuple birman pour la démo-
cratie. 

 

L'information véridique étant fon-
damentale dans une démocratie, 
nous rejetons la campagne de 
désinformation de l'armée du 
Myanmar, qui cherche à justifier 
ses actions. Nous demandons la 
pleine garantie des droits de 
l'homme et une procédure régu-
lière pour les journalistes arrêtés 
pour avoir partagé des nouvelles 
et des informations sur ce qui se 
passe dans le pays, et exigeons 
leur droit à la liberté de la presse. 

 

Nous déplorons l'autoritarisme 
extrême qui a jugé bon de fouler 
aux pieds la constitution de la na-
tion, permettant effectivement une 
démocratie limitée tout en gardant 
une grande partie du pouvoir poli-
tique entre les mains des élites 
des forces armées. Malgré 
d'énormes défis, le Myanmar fait 
ses premiers pas vers la démo-
cratie, donnant à ses citoyens 
l'espoir d'un nouvel avenir. Cet 
espoir doit être restauré.  

 

Avant tout, nous entendons la voix 
du peuple du Myanmar : ce coup 
d'État vise essentiellement à ren-
verser sa volonté. En définitive, il 
ne s'agit pas d'éliminer les oppo-
sants politiques ou de faire régner 
la soi-disant loi et l'ordre, mais de 
supprimer des années de travail 
patient pour les droits fondamen-
taux des citoyens et d'écraser les 
rêves de construction d'un pays 
libre et démocratique. 

 

En tant qu'organisations catho-
liques, nous nous joignons au 
pape François et aux dirigeants  

DÉCLARATION COMMUNE DE SIGNIS, PAX CHRISTI  

INTERNATIONAL ET DU MOUVEMENT DES FOCOLARI 

 EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE DU MYANMAR* 

*Myanmar  nom officiel de l’ancienne Birmanie depuis 1989 

La situation au Myanmar demeure tragique et 
suscite une vive émotion. La Junte militaire qui a 
pris le pouvoir, en renversant les gouvernants 
librement élus, dont Mme Aung Sn Suu Kyi, prix 
Nobel de la Paix 1991, continue de réprimer de 
façon sanglante les manifestants qui réclament 
le départ des militaires et le retour à l’ordre 
constitutionnel. Les morts se chiffrent déjà à 
plusieurs centaines ! 
 

Face à cette situation intolérable, Pax Christi In-
ternational a joint sa voix à celles de SIGNIS – 
organisation mondiale des médias catholiques – 
et du mouvement des FOCOLARI, pour exprimer 

sa solidarité avec le peuple birman et réclamer le 
rétablissement des institutions démocratique. 
 

Le 24 mars dernier, par la voix de son Délégué 
Général, Alfonso Zardi, Pax Christi France a re-
layé cet appel sur les ondes de RCF pour de-
mander notamment à la France de ne pas épar-
gner ses efforts pour parvenir à une condamna-
tion de la junte par la communauté internatio-
nale. L’interview d’Alfonso Zardi peut être écou-
tée an cliquant sur les liens suivants :  
https://rcf.fr/actualite/edition-du-mercredi-24-
mars-07h30 et https://rcf.fr/actualite/edition-du-
mercredi-24-mars-19h00  

https://rcf.fr/actualite/edition-du-mercredi-24-mars-07h30
https://rcf.fr/actualite/edition-du-mercredi-24-mars-07h30
https://rcf.fr/actualite/edition-du-mercredi-24-mars-07h30
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Je suis à genoux dans les rues du Myanmar  

et je dis "arrêtez la violence !"    

 
Pape François, 17 mars 2021 

civils et religieux du monde entier 
qui ont condamné le coup d'État et 
appelé à un «dialogue constructif» 
pour rétablir la démocratie. En 
outre, nous nous joignons à 
d'autres organisations pour exiger 
:  

- La libération d'Aung San Suu Kyi 
et des autres fonctionnaires et diri-
geants détenus ; 

- La cessation du recours à la vio-
lence et àla détention arbitraire par 
l'armée de manifestants pacifiques 
et de journalistes; 

- Justice et responsabilité pour les  

actions violentes commises par 
l'armée contre le peuple rohingya 
et d'autres minorités ethniques, 
ainsi que la prévention de tels 

crimes et abus à l'avenir ; 

 

-Que les membres de la commu-
nauté internationale, en particulier 
dans la région Asie-Pacifique, fas-
sent pression sur le régime pour 
qu'il démissionne et rétablisse la 
démocratie, et n'utilisent pas cette 
crise pour leurs propres intérêts 
géopolitiques. 

Nous demandons aux membres 
de SIGNIS, de Pax Christi Interna-
tional et du mouvement des Foco-
lari du monde entier de se faire 
l'écho de l'appel du peuple birman 
en rendant compte de la situation 
dans les médias locaux et natio-
naux, et d'exhorter leurs gouverne-
ments à prendre des mesures di-

plomatiques fermes pour s'oppo-
ser au coup d'État et aider à rame-
ner la démocratie au Myanmar. 

 

 

Notre mission en tant qu'organisa-
tions est de promouvoir la paix. 
Ainsi, nous nous joignons à l'ar-
chevêque de Yangoon, le cardinal 
Charles Maung Bo, président des 
conférences épiscopales d'Asie, 
pour dire : «La paix est possible. 
La paix est le seul moyen. La dé-
mocratie est la seule lumière sur 
ce chemin.»  

 

Bruxelles 15 mars 2021 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

« »
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UNE RENCONTRE AVEC JULIJA VIDOVIC 
(WEBINAIRE DU 10 MARS 2021) 

L 
ors du webinaire du 10 
mars dernier, nous avons 
pu faire la connaissance 
d’une théologienne ortho-

doxe, le professeur Julija NAET-
VIDOVIC. Sa thèse « Synergie 
entre la grâce divine et la volonté de 
l’homme », soutenue à l’Institut ca-
tholique de Paris et à l’Institut Saint-
Serge, a été publiée dans la collec-
tion « Patrimoines », des Editions 
du Cerf en novembre 2018. Aujour-
d’hui enseignante à Institut de la 
théologie orthodoxe Saint-Serge à 
Paris, elle donne aussi des cours 
l’Institut Catholique de Paris, au 
Centre Sèvres, ou encore aux Ber-
nardins. Journaliste engagée dans 
les médias chrétiens, elle est la tra-
ductrice de nombreux livres et ar-
ticles dans sa langue maternelle, le 
serbe.  
 
Ses recherches se concentrent prin-
cipalement sur le développement 
historique des traditions et des pen-
sées théologiques chrétiennes sur 
la période 4ème -7ème siècles dans 
l’empire romain d’Orient. Actuelle-
ment, elle analyse les différentes 
méthodes d’approche et d’utilisation 
de cette Tradition afin de répondre 
aux questions anthropologiques 
contemporaines soulevées par les 
différents enjeux bioéthiques. Elle 
s’intéresse donc aux domaines qui 
concernent la pensée et la théolo-
gie, tels que la bioéthique, l’anthro-
pologie chrétienne, la patristique 

grecque et l’histoire des Conciles 
œcuméniques. 
 
Julija Vidovic connaît bien la tradi-
tion orthodoxe et ses réalités ac-
tuelles, et pour cela nous avons 
voulu qu’elle nous présente l’enga-
gement des Eglises orthodoxes 
pour l’écologie.  
 
Selon elle, l’Eglise orthodoxe re-
garde le monde et la création à tra-
vers « l’économie de salut » qui se 
trouve au cœur même de la révéla-
tion divine et dessine le plan de 
l’Incarnation de Dieu sur terre pour 
sauver l’homme et toute la création. 
De ce fait, l’Eglise, dans sa pratique 
théologique, a toujours eu le souci 
de la création. La liturgie orthodoxe 
inclut la création dans la célébration 
eucharistique : l’acte d’offrir la 
création par l’homme à son Créa-
teur est l’essence même de la cé-
lébration eucharistique. Pour 
l’Eglise, l’expérience eucharistique 
est aussi un événement cosmique 
qui implique l’ensemble de la créa-
tion.  
 
Outre cette pratique eucharistique, 
l’Orthodoxie enseigne et demande à 
ses fidèles une expérience ascé-
tique. En effet, étant donné que la 
création se trouve face aux dé-
sastres écologiques actuels, l’Eglise 
veut apporter sa contribution.  
 

Parmi toutes les juridictions ortho-
doxes, le patriarcat œcuménique de 
Constantinople est le plus engagé 
dans la mobilisation de la cons-
cience pour les problèmes écolo-
giques et environnementaux. Déjà 
en 1988, lors de la réunion des lea-
ders religieux sur l’île de Patmos 
sur le thème « la Révélation et l’en-
vironnement », le patriarche œcu-
ménique Bartholomée, alors encore 
métropolite, a proposé de considé-
rer la pollution et les autres atteintes 
contre l'environnement comme un 
péché. Cette idée lui valut le sur-
nom – de « patriarche vert». 
 
Un an après, le 6 juin 1989, le pa-
triarche œcuménique Dimitrios et le 
Saint Synode du patriarcat de 
Constantinople ont décidé d’instau-
rer au début du mois de septembre 
de chaque année, une journée pour 
la sauvegarde de la création. Le 
patriarche Bartholomée a fait adop-
ter cette fête par toutes les Eglises 
orthodoxes. Suite à cette réunion de 
Patmos, une ONG « Religion, 
science et écologie » fut créée sous 
l'égide du patriarche œcuménique. 
Celle-ci organisa entre 1995 et 
2007, sept symposia sur le thème 
de l’eau. Ces conférences ont cons-
titué des espaces de rencontres 
privilégiées et d'impulsions com-
munes pour les écologistes, les 
économistes, les décideurs poli-
tiques, les journalistes,  
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les représentants religieux et les 
citoyens ordinaires. Le premier, 
symposium fut consacré à la Mer 
Egée, en 1995. Le deuxième en 
1997 fut consacré à la Mer Noire, 
le troisième en 1999, au Danube, 
le quatrième à la Mer Adriatique 
en 2002, le cinquième en 2003 à 
la Mer Baltique, le sixième à 
l’Amazone en 2006 et enfin le 
septième en 2007 fut consacré à 
l’Arctique. N’oublions pas cepen-
dant, que le 10 juin 2002, le pa-
triarche Bartholomée a cosigné 
avec le pape Jean-Paul II, la Dé-
claration de Venise sur la sauve-
garde de la création et que cette 
même année, l’Eglise russe a 
également publié, un document 
invitant à pratiquer l’écologie. 
 
Bartholomée I, Patriarche œcu-
ménique, a publié en 2011, en 
France, son livre « A la rencontre 

du mystère : Comprendre le chris-
tianisme orthodoxe aujourd’hui », 
dans lequel il expose son 
« credo » écologique. Le Pape 
François nous avoue d’ailleurs, 
s’être inspiré du patriarche Bar-
tholomée, pour écrire Laudato si’. 
  
Suite au Concile panorthodoxe qui 
s’est tenu en Crête en juin 2016, 
le Patriarche a nommé une com-
mission spéciale théologique pour 
préparer un document officiel por-
tant sur la doctrine sociale de 
l’Eglise orthodoxe. En janvier 
2020 le Saint Synode a évalué le 
document et donné son accord 
pour sa publication. Ce document, 
en 9 chapitres, donne une syn-
thèse de la doctrine sociale de 
l’Eglise de Constantinople. Il est le 
fruit du travail d’une commission 
composée de spécialistes et de 
professeurs d’universités. Il est 

publié dans la Documentation ca-
tholique, n° 2539, juillet 2020.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus 
sur les pratiques de l’écologie 
chez les orthodoxes, vous pouvez 
regarder le webinaire avec Julija 
Naett-Vidovic qui se trouve sur le 
site de Pax Christi France :  http://
www.paxchristi.cef.fr/  
 
 

 
 

Frère Vlatko Maric 
Aumônier Pax Christi 

  

Voir et revoir 
nos webinaires 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/rapport-annuel-de-pax-christi-international/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/rapport-annuel-de-pax-christi-international/
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PRIERE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE 

-extrait- 

 

Pape François, Place Hosh al-Bieaa (place de l'Eglise) à Mossoul  

Dimanche 7 mars 2021 

 

Dieu très haut, Seigneur du temps et de l’histoire, par amour tu as créé le 

monde et tu ne cesses jamais de déverser tes bénédictions sur tes créa-

tures. Toi, au-delà de l’océan de la souffrance et de la mort, au-delà des 

tentations de la violence, de l’injustice et du gain inique, accompagne tes 

fils et tes filles avec un tendre amour de Père. 
 

Mais nous les hommes, ingrats à l’égard de tes dons et distraits par nos pré-

occupations et par nos ambitions trop terrestres, nous avons souvent oublié 

tes desseins de paix et d’harmonie. Nous nous sommes enfermés en nous-

mêmes et dans nos intérêts partisans et, indifférents à toi et aux autres, nous 

avons fermé les portes à la paix. S’est ainsi répété ce que le prophète Jonas 

avait entendu dire de Ninive : la méchanceté des hommes est montée jus-

qu’au ciel (cf. Jon 1, 2). Nous n’avons pas élevé des mains pures vers le Ciel 

(cf.1 Tm 2, 8), mais de la terre est monté une fois encore le cri du sang inno-

cent (cf. Gn 4, 10). Les habitants de Ninive, dans le récit de Jonas, ont écou-

té la voix de ton prophète et ont trouvé le salut dans la conversion. Nous 

aussi, Seigneur, alors que nous te confions les nombreuses victimes de la 

haine de l’homme contre l’homme, nous invoquons ton pardon et nous im-

plorons la grâce de la conversion : 
 

Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 
 

 

 


