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 A 
u moment où j’écris ces lignes – dans l’urgence de faire paraître le pré-
sent numéro de Pax Info au plus vite – le grand « Sommet de la Terre » 
n’a pas encore commencé. D’ici quelques heures quarante « leaders » 
mondiaux dont le pape François, se réuniront durant deux jours pour 

redire leur engagement à diminuer individuellement et collectivement leurs émis-
sions de CO2 dans une ultime tentative de freiner le réchauffement climatique. Au 
moment où vous les lirez, l’événement aura eu lieu et vous pourrez mesurer 
l’écart, si écart il y a, entre les attentes et les promesses de comportements plus 
vertueux. 
 

Déjà le fait que la réunion se tienne, à l’invitation du président des Etats-Unis Joe 
Biden, est un fait important, car la politique américaine en la matière, après les 
année Trump de déni total et de climato-scepticisme, a complètement viré de 
bord. Les USA devraient promettre de réduire d’au moins 50% leurs émissions de 
CO2 par rapport à 2005, l’Union européenne aussi (-55% par rapport à 1990) d’ici 
2030, date retenue par les Nations Unies pour marquer le basculement dans l’irré-
versibilité. Par la voix de Vladimir Poutine, la Russie s’est déjà exprimée dans le 
même sens et la Chine de Xi Jinping ne manquera pas de lui emboîter le pas. 
 

Il y a sans doute de l’émulation dans le jeu des promesses, car les enjeux sont 
énormes : les changements envisagés mobiliseront des sommes d’argent colos-
sales, ne serait-ce que l’arrêt de certains types de financements internationaux 
(les mines de charbon, les centrales thermiques) à réorienter vers des technolo-
gies « vertes » : le président du Club des banques publiques IDFC, Rémy Rioux 
(La Croix du 21 avril) parle de 10% des financements publics mondiaux (600 mil-
liards de dollars) qui pourraient prendre le chemin de la « vertu » environnemen-
tale. 
 

Il est clair que pour certains pays, peu soucieux de démocratie et des droits de 
l’homme, accepter voire imposer certains changements dans le mode de consom-
mation et vie de leurs citoyens sera plus facile que pour d’autres où la transition 
passe par un immense effort de persuasion et l’adoption de lois (une cinquantaine 
rien que pour l’Union européenne, sans compter leur « transposition » en droit 
interne des Etats), qui exigent une volonté politique forte et durable dans les par-
lements. 
 

Difficile, donc mais pas impossible si l’on prend la mesure de l’immense défi qui 
nous surplombe : garder la planète habitable pour nos enfants et petits-enfants. 
C’est autant une urgence climatique, un enjeu géostratégique ou un basculement 
dans un autre modèle économique qu’un impératif éthique et moral : écouter le cri 
de la terre et le cri des pauvres, comme ne cesse de le rappeler François, dont la 
présence au sommet de ce jeudi ne s’explique pas par la taille de son Etat (qui 
s’est déjà mis « au vert » paraît-il) mais par l’influence de sa parole auprès des 
catholiques et des autres croyants, pour dire et redire le devoir de « prendre soin 
» de la Création. 
 

Pax Christi le fait en consacrant sa rencontre anniversaire de Souvigny (voir page 
5) à la conversion écologique au nom du devoir de lutter, témoigner, faire la paix. 
Rejoignez-nous en ligne du 30 avril au 2 mai, parmi les rendez-vous proposés 
il y en a certainement qui vous intéresseront. Le sommet des Grands sera déjà 
derrière nous, mais l’engagement de chacun ne fait que commencer. 

Pax Christi France - 5 rue Morère 75014 Paris - 01 44 49 06 36  
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE I 

HAÏTI : ON A VOLÉ JUSQU’À L’ESPOIR ! 

C 
inq prêtres, deux reli-
gieuses et trois autres 
membres de la famille 
d’un des prêtres ont été 

enlevés le 11 avril dernier en Haïti. 
Le fait que deux personnes sur dix 
soient de nationalité française a 
probablement aidé à attirer l’atten-
tion de l’opinion publique sur ce « 
fait divers » qui serait autrement 
passé inaperçu. Car les enlève-
ments à but crapuleux sont deve-
nus malheureusement monnaie 
courante dans un pays où plus rien 
de fonctionne. 
 
Dans un communiqué plein d’émo-
tion et de colère, l’archevêque de 
Port-au Prince, Mgr Leroy Mesidor, 
dénonce la « descente aux enfers 
» de la société haïtienne, en proie 
aux « forces du mal ». La violence 
des bandes armées prend une pro-
portion sans précédent, la peur 
s’installe dans les esprits et dans 
les cœurs des Haïtiens, et si des 
criminels enlèvent des innocents, 
d’autres leur fournissent les armes 
et « les autorités publiques qui ne 
font rien pour résoudre cette crise 
ne sont pas à l’abri de tout soup-
çon ». Et l’archevêque de dénon-
cer « les complaisances et les 
complicités d’où qu’elles viennent 
». 
 
Car complaisance – le mot est 
faible – il y a. Depuis des mois, les 
massacres au Bel-Air se succè-
dent, les incendies de maisons 
aussi, tout comme les enlèvements 
(aujourd’hui des prêtres catho-
liques, hier un pasteur adventiste 
avec ses fidèles) pour finir avec la 

perturbation de la messe du Jeudi 
Saint en la cathédrale de Port-au-
Prince par des tirs nourris et mena-
çants « de bandes armées qui 
jouissent de l’impunité ». Face à 
ces menaces, l’Eglise de Haïti a 
aussi décidé de fermer les écoles 
et universités catholiques le 15 
avril, pour protester « contre les 
mauvais actes dans le pays » tout 
en invitant les prêtres et religieux à 
célébrer des offices dans toutes les 
églises « afin de demander à Dieu 
un changement pour Haïti ». 
 
Le président Jovenel Moïse, qui 
refuse de démissionner malgré les 
protestations récurrentes depuis 
juillet 2018 (au moins 42 morts 
dans le seule période septembre-
décembre 2019), a nommé un nou-
veau premier ministre chargé « 
d’adresser le problème criant de 
l’insécurité et de poursuivre les dis-
cussions en vue de dégager le 
consensus nécessaire à la stabilité 
politique et institutionnelle » du 
pays. Cette promesse sonne amè-
rement creuse, si l’on considère 
que le président refuse aussi, de-
puis le 13 janvier 2020, de tenir de 
nouvelles élections parlementaires 
et gouverne par décret. Dès lors, 
quel consensus espérer voir émer-
ger d’une société plus divisée que 
jamais ? 
 
Et plus pauvre aussi (168e au clas-
sement HDI de l’UNDP sur 178) : 
où sont passés les 13,5 milliards 
de dollars promis ou versés pour la 
reconstruction que le président Bill 
Clinton, envoyé spécial des Na-
tions Unies pour Haïti et co-

président, entre autres, du fonds 
Haïti Clinton-Bush avait promis de 
dépenser pour « refaire Haïti en 
mieux » ? La communauté interna-
tionale a tourné le dos et semble 
avoir perdu tout intérêt pour ce 
pays que ses enfants quittent en 
masse, laissant sur place une po-
pulation appauvrie, vieillissante et 
sans défense. Les grandes familles 
haïtiennes, celles qui contrôlent les 
terres et les rares activités écono-
miques qui rapportent des devises, 
ont une lourde responsabilité dans 
cette « descente aux enfers ». 
 
Pax Christi joint sa voix à celle des 
évêques d’Haïti et de Pax Christi 
International pour réclamer la libé-
ration des captifs et exprime sa 
proximité aux prêtres, pasteurs, 
religieux et religieuses qui « se dé-
pensent corps et âme pour le dé-
veloppement intégral de leurs 
frères et sœurs ». 

 
Sispan n detwi pey a, sis-
pan n detwi lespwa pèp 

Aysyen 
Arrêtez de détruire le 

pays, arrêtez de détruire 
l’espoir du peuple  

haïtien ! 
 
 
 
Article : Chefs religieux, membres 
de la famille kidnappés en Haïti 
 
 

Pax Christi France 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/chefs-religieux-membres-de-la-famille-kidnappes-en-haiti/C:/Users/retil/Documents/Actions%202020
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/chefs-religieux-membres-de-la-famille-kidnappes-en-haiti/C:/Users/retil/Documents/Actions%202020
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE I 

LES 6 ET 9 MAI 2021 : 

DEUX RENDEZ-VOUS AVEC L’EUROPE  

À NE PAS MANQUER ! 

L 
e dimanche 9 mai 2021 
une conférence se tiendra 
au siège du Parlement eu-
ropéen à Strasbourg pour 

lancer la Conférence sur l’Avenir 
de l’Europe et ouvrir la plateforme 
« en ligne » qui permettra de rece-
voir les contributions et sugges-
tions des citoyens, associations et 
mouvements sur l’Europe qu’ils 
souhaitent. (plateforme en ligne ) 

Pourquoi cette conférence et pour-
quoi cette consultation ? La ré-
ponse est 
dans la décla-
ration com-
mune du Par-
lement, de la 
Commission et 
du Conseil des 
Ministres de 
l’Union euro-
péenne du 10 
mars 2021 : « 
voilà 70 ans, 
la déclaration 
Schuman a 
posé les fon-
dements de 
notre Union 
européenne 
(mais) le 
temps est dé-
sormais venu de réfléchir à notre 
Union, aux défis auxquels nous 
sommes confrontés et à l'avenir 
que nous souhaitons construire 
ensemble, en vue de renforcer la 
solidarité européenne ». Pour ce 
faire, une « conférence sur l'avenir 
de l'Europe ouvrira un nouvel es-
pace de débat avec les citoyens, 
permettant d'examiner les priorités 
de l'Europe et les défis auxquels 
elle est confrontée ». Plus précisé-
ment, « des citoyens européens 
issus de tous les horizons et des 
quatre coins de l'Union pourront 
participer à la conférence, les 
jeunes Européens jouant un rôle 
central pour ce qui est de façonner 
l'avenir du projet européen ». 

Au sein de « Ensemble pour l’Eu-
rope », vaste rassemblement de 
mouvements et églises portant la 
voix des Chrétiens sur l’ensemble 
de notre continent et notamment 
en France, Pax Christi a pris le par-
ti de la participation et du dialogue. 
Le jeudi 6 mai, à 19h et jusqu’à 
20h30, une conférence de Jean-
Dominique Giuliani, président de la 
Fondation Robert Schuman, per-
mettra de comprendre pour quelles 
raisons « il est permis d’espérer en 
l’Europe ». A l’issue de son expo-

sé, M. Giuliani, qui sera introduit 
par Gérard Testard, coordonnateur 
national d’Ensemble pour l’Europe, 
dialoguera avec les participants. ( 
http://www.ensemblepourleurope.fr
/strasbourg-2021/ ) 

Car des raisons d’espérer il y en a, 
même si elles semblent cachées 
par les difficultés et les doutes qui 
s’amoncellent à l’horizon : crise 
sanitaire, restrictions à la liberté de 
circulation, politique vaccinale, 
mais aussi ralentissement brutal de 
l’activité économique, chômage, 
immigration, défis climatiques et 
environnementaux, sur fond de ri-
valités internationales exacerbées 
et luttes d’influence pour la supré-
matie mondiale… 

Or, l’Union européenne, seul es-
pace géopolitique rassemblant 27 
Etats parmi les plus riches de la 
planète, qui partagent la démocra-
tie comme méthode de gouverne-
ment, le respect des droits de 
l’homme comme principe inspira-
teur et la solidarité comme « bous-
sole » de leur action politique, dis-
pose des moyens, des outils et des 
ressources pour élaborer une ré-
ponse digne et solidaire aux défis 
qui hantent ses habitants. En aura-
t-elle aussi la volonté ? 

A nous, les ci-
toyens, de le dire 
et de le montrer, 
en participant à 
la consultation. 
Pax Christi, qui a 
adhéré au Mani-
feste « L’Europe 
que nous vou-
lons » de 2019, y 
fera aussi une 
contribution. La 
conférence du 6 
mai et la plate-
forme qui s’ouvre 
le 9 mai sont 
deux occasions 
à ne pas man-
quer. 

 

Ensemble pour l’Europe Stras-
bourg : Action Catholique des Mi-
lieux Indépendants (ACI), CCFD-
Terre Solidaire, Chrétiens dans le 
Monde Rural (CMR), association 
DECERE, Entrepreneurs et Diri-
geants Chrétiens (EDC), Mouve-
ment des Focolari et Mouvement 
Politique pour l’Unité (MPPU), Pax 
Christi, Mission pour la Justice Cli-
matique de l’Union des Eglises 
Protestantes d’Alsace-Lorraine 
(UEPAL), Délégué diocésain pour 
l’œcuménisme. 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/279484-la-conference-sur-lavenir-de-leurope-inauguree-le-9-mai-2021
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279484-la-conference-sur-lavenir-de-leurope-inauguree-le-9-mai-2021
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fr_-_declaration_commune_sur_la_conference_sur_l.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fr_-_declaration_commune_sur_la_conference_sur_l.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fr_-_declaration_commune_sur_la_conference_sur_l.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fr_-_declaration_commune_sur_la_conference_sur_l.pdf
http://www.ensemblepourleurope.fr/strasbourg-2021/
http://www.ensemblepourleurope.fr/strasbourg-2021/
http://www.ensemblepourleurope.fr/strasbourg-2021/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/wp-content/uploads/Manifeste-européen-avril-19.pdf
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/wp-content/uploads/Manifeste-européen-avril-19.pdf
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/wp-content/uploads/Manifeste-européen-avril-19.pdf
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE I 

 
WEBINAIRE  

FAMILLE ET ÉDUCATION : GRAINES D’ESPOIR  

S’inscrire ici 

 

Les familles s’engagent  17:00—17:10 

Le Pacte éducatif global  17:10—17:25 

Le défi éducationnel pour l’Europe  17:25—17:40 

Famille, école : quelle complémentarité ? 17:40–17:45 

Echange de vues 17:45 –18:00 

Les anciens élèves s’engagent 18:00-18:15 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejG-aGTz6N5MM6HxmIpV0UkBL2iw55hisTndafn21PWKMKzA/viewform
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL I 

MESSAGE DE PÂQUES 

DE PAX CHRISTI INTERNATIONAL   

LA PAIX DU SEIGNEUR RESSUSCITÉ À VOUS TOUS ET À VOS FAMILLES ! 

 

 

Aujourd'hui, le Seigneur est ressuscité dans nos cœurs et parmi nous.  Nous remercions 
Dieu de nous protéger, de sécher nos larmes lorsque nous avons perdu des êtres chers 
ou que nous avons connu la douleur, la souffrance, la peur, la crainte et les incertitudes.  
 
Notre Seigneur ressuscité nous apporte une paix et un réconfort véritables.  En effet, 
dans sa résurrection, il nous assure que malgré toutes les souffrances que nous endu-
rons, la croix qui vient dans notre vie quotidienne n'est  là que pour un court moment.  
 
C'est pourquoi nous devons nous hâter vers la Galilée, et ne pas rester à regarder la 
croix ou le tombeau vide, car il y a de l'espoir et de la vie au-delà de cette pandémie.   
 
Aller en Galilée, c'est aussi s'engager sur des chemins nouveaux. Il s'agit de découvrir 
où le Seigneur nous conduit en tant que mouvement au sein de cette "nouvelle normali-
té" et au-delà. Cela signifie s'éloigner du tombeau de nos peurs, incertitudes et ma-
laises. 
 
Le Pape François nous rappelle que nous sommes invités par le Seigneur ressuscité à 
recommencer et à ne jamais perdre l'espoir ; et que le Seigneur ouvrira de nouvelles 
portes lorsque nous nous y attendrons le moins.   (Pape François, Vigile pascale, avril 
2021) 
 
C'est dans cette espérance de nouveaux départs que nous vous disons, "Joyeuses 
Pâques à vous tous et à vos familles".  
 
 
 
Co-présidents : Evêque émérite, Marc Stenger et Soeur Teresia Wamũyũ Wachira (IBVM) 

"N'ayez pas peur, il est ressuscité ! Il vous attend en Galilée". Vos attentes ne resteront pas 
insatisfaites, vos larmes seront séchées, vos craintes seront remplacées par l'espérance. 
Car le Seigneur vous précède, il marche devant vous. Et, avec lui, la vie recommence.  

(Pape François, Veillée pascale, avril 2021) 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  I 

D 
éclaration pastorale 
 
Respect des droits de 
l'homme et don de Dieu 

de la dignité humaine: une 
pierre angulaire de la paix. 
 

La plateforme œcuménique philip-
pine pour la paix (PEPP) est très 
préoccupée par l'état croissant de 
la violence dans le pays qui se 
propage rapidement comme le vi-
rus mortel COVID-19. En tant 
qu'église, nous sommes grave-
ment alarmés par le fait que les 
droits de l'homme, qui protègent le 
don de Dieu de la dignité humaine, 
pierre angulaire importante de la 
paix, soient malheureusement 
ignorés et profanés. 
 

Le 7 mars, un jour avant la Jour-
née internationale de la femme, 
des raids coordonnés de style 
«tokhang» par la police et l'armée 
à Calabarzon, ont entraîné la mort 
de neuf militants et l'arrestation de 
six autres. La plupart ont été tués 
chez eux mais la police a affirmé 
qu'il y avait eu une «rencontre ar-
mée» et les membres présumés 
de «groupes terroristes commu-
nistes» ont riposté (nanlaban). Au-
paravant, le 4 mars, deux diri-
geants syndicaux avaient été arrê-
tés à Santa Rosa et à San Pablo 
City, Laguna, respectivement. 
Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles en-
deuillées des personnes tuées et 

offrons nos prières aux personnes 
arrêtées et leurs familles et col-
lègues qui travaillent pour leur li-
bération. 
 

Les groupes de défense des droits 
humains ont qualifié la répression 
effrayante de «dimanche san-
glant», évoquant la guerre du gou-
vernement contre la drogue. Ils ont 
également noté comment les at-
taques sont survenues deux jours 
après que le président Rodrigo 
Duterte a ordonné à la police et à 
l'armée de «tuer» et «d'achever» 
les membres de la nouvelle armée 
populaire (NPA) - et à préciser «ne 
faites pas attention aux droits de 
l'homme». Les violations des 
droits et les attaques contre les 
membres des organisations de la 
société civile se sont multipliées 
ces derniers jours et semaines. Le 
3 mars 2021, Angelo Karlo Guil-
len, vice-président pour les Vi-
sayas de l'Union nationale des 
avocats du peuple, a failli être tué 
lorsque deux hommes de la ville 
d'Iloilo l'ont poignardé. Atty. Guil-
len est l'avocat des survivants des 
massacres de Tumandok et Sagay 
et son ordinateur portable conte-
nant des fichiers sur ces affaires a 
été pris par ses assaillants.  
 
Nous appelons le gouvernement, 
en particulier ceux du secteur de 
la sécurité, à respecter pleinement 
les droits de l'homme et à s'effor-

cer de protéger le don de Dieu de 
la dignité humaine. Nous appelons 
également le peuple philippin à 
prier et à travailler pour la reprise 
des pourparlers de paix entre le 
gouvernement et le NDFP. Tout 
comme le vaccin, qui est une solu-
tion cruciale à la pandémie de la 
COVID-19, des négociations de 
principe qui s'attaquent aux ra-
cines du conflit armé dans notre 
pays sont également la meilleure 
option pour un règlement de paix 
centré sur les personnes. Il est 
écrit: "Car Dieu n'est pas un Dieu 
de désordre mais de paix - comme 
dans toutes les congrégations du 
peuple du Seigneur." (1 Corin-
thiens 14:33) 
 

Délivré et signé le 10 mars 2021. 
 
-ÉVÊQUE EMERITE ANTONIO J.LEDESMA, SJ., DD  
Archidiocèse de Cagayan de Oro Coprésident, PEPP, 
Pax Christi International 
-LE RT. REVD. REX B. REYES, JR. Coprésident,  
Forum des évêques œcuméniques du PEPP 
-L'ÉVÊQUE REUEL NORMAN O. MARIGZA  
Secrétaire général Conseil national des Églises des Philip-
pines 
-SR. MARY JOHN D. MANANZAN, OSBOWGC - AMRSP 
-ÉVÊQUE EMERITE DEOGRACIAS S. INIGUEZ, JR., DD 
Chef du Secrétariat, PEPP * 
Le PEPP est une plate-forme pour 5 institutions / groupes 
religieux, à savoir, la Conférence des évêques catholiques 
des Philippines (CBCP), le Conseil national des églises 
des Philippines (NCCP), l'Association des supérieurs 
religieux majeurs des Philippines (AMRSP) avec des 
organisations de Religieux, le Conseil philippin des 
Églises évangéliques (PCEC) et le Forum œcuménique 
des évêques (EBF). 

UNE PIERRE ANGULAIRE DE LA PAIX: LA SOLIDARITÉ 

AVEC LE PEUPLE PHILIPPIN 

Ce qui suit est une dé-
claration pastorale de la 
plateforme œcuménique 
philippine pour la paix.  
Parmi les signataires de 
celle-ci, l'évêque émérite 
Antonio Ledesma, SJ, 
membre du conseil in-
ternational de Pax Chris-
ti. Pax Christi Internatio-
nal est solidaire du 
peuple des Philippines 
et de nos membres et 
partenaires qui y sont 
touchés par la violence.  
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PAX CHRISTI NATIONAL I 

 30 AVRIL, 1 ET 2 MAI  

EN ROUTE VERS SOUVIGNY ...SUR ZOOM ! 

Je m’inscris  ici 

https://www.helloasso.com/associations/pax-christi-france/evenements/webinaire-paroles-de-temoins
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UNE RENCONTRE AVEC JEAN-MICHEL DJIAN 
(WEBINAIRE DU 15 AVRIL 2021) 

M 
onsieur Jean-Michel 
Djian fut l’invité de 
notre webinaire 
« Paroles des té-

moins » du jeudi 15 avril dernier. 
A la fois journaliste, écrivain, do-
cumentariste, fondateur de la re-
vue France Culture Papiers et 
professeur d’université, c’est en 
septembre 2020 qu’est paru son 
fameux livre Ivan Illich : L’homme 
qui a ouvert l’avenir. Cet ouvrage 
fut une merveilleuse 
occasion pour nous, 
Pax Christi, de l’invi-
ter à parler d’Ivan 
Illich qu’il a connu, 
mais aussi de 
l’homme penseur, de 
l’auteur engagé et de 
l’animateur qui a 
pendant plus de dix 
ans occupé le monde 
intellectuel et média-
tique de notre pla-
nète. Ivan Illich, 
élève de Jacques 
Maritain, féru de la 
connaissance de 
l’histoire, fut un cri-
tique de la société 
civile et de l’Eglise 
de son temps. Ce-
pendant, ce fut aussi 
un visionnaire. 
Comme le montre le 
livre de J-M. Djian, 
Ivan Illich n’était pas 
un homme du passé 
ou un homme oublié. Non, il fut 
bel et bien un homme d’actualité. 
En effet, dans ces temps de crise, 
« les idées d’Ivan Illich vont pren-
dre un nouveau relief » dit Edgar 
Morin, dans le texte de la 4e de 
couverture du livre de J-M Djian.  

 

Hervé Legrand, théologien domi-
nicain bien connu, nous rappelle 
l’actualité d’Ivan Illich dans un ar-
ticle écrit dans la revue de Re-
cherches de Sciences Religieuses 
(RSR), dans lequel il dit : « Ivan 
Illich avait prévu, il y a déjà cin-
quante ans, l’actuelle disparitions 

du clergé qui affecte l’Eglise en 
Europe. […]  Toutefois, avec clair-
voyance, il créditait ‘la théologie la 
plus traditionnelle’ de pouvoir sur-
monter cette impasse, due à la 
faiblesse de la théologie courante 
à l’époque ». Il y indique aussi les 
solutions envisagées par Ivan Il-
lich. 

 

L’engagement d’Ivan Illich et son 

envie de changer le monde se 
sont manifestés très tôt. Après 
ses études à Florence puis à 
Rome, son investissement tant 
pastoral que social commencera 
auprès des Portoricains de New 
York. C’est en effet en découvrant 
la misère et l’exclusion sociale de 
leur quotidien, qu’il va décider de 
s’impliquer afin de leur rendre visi-
bilité et dignité. Son engagement 
le conduira par la suite à devenir 
vice-recteur de l’Université catho-
lique de Porto Rico. Et, en tant 
que vice-recteur, il se consacrera 
pleinement à l’éducation de la po-
pulation. Durant cette période, il 

dénoncera aussi l’ingérence de 
l’Eglise dans les élections de Por-
to Rico, car il était convaincu 
« que l’Eglise doit toujours con-
damner l’injustice à la lumière de 
l’Evangile, mais n’a jamais le droit 
de parler en faveur d’un parti poli-
tique spécifique ». Fort de sa foi 
chrétienne, il critiquera la pratique 
de l’Eglise qui se met elle-même 
en danger en s’alliant à l’Etat ou 
aux partis politiques. Cette critique 

provoquera sa mar-
ginalisation de la 
part de l’Eglise et de 
la société civile. Il 
quittera Porto Rico et 
il voyagera à travers 
les Tropiques. Ces 
voyages vont lui per-
mettre de rencontrer 
de grands person-
nages tels que Carlo 
Carretto, Dom Hél-
der Camara ou Pau-
lo Freire. Ce fut pour 
lui, une préparation 
exceptionnelle pour 
la nouvelle étape de 
sa vie : le travail à 
Cuernavaca au 
Mexique.  En 1960, il 
s’installera dans 
cette ville et formera 
ce qui deviendra le 
Centre interculturel 
d’information et de 
documentation 
(CIDOC), puis plus 

tard, le Centre d’investigation cul-
turelle (CIC). En 1961, à Petrópo-
lis (Brésil), il fondera le Centre de 
formation interculturelle (CENFI). 
Ces différents centres seront con-
trôlés par le Centre interculturel 
de formation (CIF). La vocation de 
ce celui-ci est de « former les fu-
turs volontaires  du développe-
ment sous le bienveillant patro-
nage de l’université Fordham de 
New York » […] et « accomplir sa 
vocation de former des 
‘missionnaires’ rebelles, à l’abri de 
la  vindicte et des complots qui ne 
manqueront pas de surgir ». Ce 
centre de Cuernavaca va devenir  
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au fil des années, une référence, 
un lieu de réflexion sur tous les 
aspects de la vie de la société et 
de l’Eglise. Sa formation non con-
ventionnelle va attirer les femmes 
et les hommes du monde entier. 
Ce fut sans compter les revue Es-
prit et Le Nouvel observateur qui 
furent souvent la vitrine des idées 
d’Illich. La maison d’édition Seuil 
quant à elle, publiera les livres 
d’Ivan Illich qui trouveront un écho 
favorable dans le milieu intellec-
tuel des années 1970. Les livres 
(les pamphlets, comme on les ap-
pelle souvent) d’Illich ont mis en 
lumière l’idée que le progrès 
(industriel, économique) glorifié 
par les sociétés de consommation 
a conduit le monde et les sociétés 
vers une catastrophe sociale, éco-
nomique et écologique.  

 

Dans sa conférence à l’UNESCO 
en 1973, Ivan Illich dit : « La crise 
de l’environnement nous offre une 

chance de nous réveiller et de 
rompre le cauchemar alchi-
miste… ». Les livres d’Ivan Illich : 
Libérer l’Avenir. Appel à une révo-
lution des institutions, Une société 
sans école, Energie et équité, La 
convivialité, Némésis médicale, 
etc… sont tous une invitation à 
changer notre manière d’agir et de 
vivre pour éviter les catastrophes 
écologiques. Quand on lit Ivan Il-
lich aujourd’hui, on devient cons-
cient qu’il parlait déjà, il y a cin-
quante ans, de l’écologie intégrale, 
du problème de la violence, des 
armes nucléaires, ces thèmes si 
chers au pape François et déve-
loppés dans ses deux encycliques 
Laudato si’ et Fratelli tutti. Il n’est 
pas exclu que le pape François ait 
lu et médité les livres d’Ivan Illich...  

 
Avec Jean-Michel Djian nous 
avons eu l’occasion de faire con-
naissance avec le libre et brillant 

esprit d’un homme visionnaire qui 
nous dit encore aujourd’hui com-
ment diminuer le nombre des ca-
tastrophes que nous provoquons 
que ce soit par notre manière de 
vivre ou par notre comportement 
envers l’environnement et notre 
Terre. Le livre de J-M. Djian sur 
Ivan Illich et notre webinaire pré-
sent sur le site de Pax Christi, 
pourront  vous donner quelques 
idées pour changer notre/votre 
comportement et nous/vous inciter 
à une pratique d’écologie propo-
sée par Ivan Illich (lire ses livres !) 
et le pape François ! La pratique 
de l’écologie intégrale est une 
chance unique pour éviter les ca-
tastrophes annoncées ! 

 

Vlatko Maric 
 Aumônier Général 
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PRIERE POUR L’EUROPE 
 

 Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, 
regarde ce continent auquel tu as envoyé  

des philosophes, des législateurs  
et des sages, précurseurs de la foi en ton 

fils mort et ressuscité. 
Regarde ces peuples évangélisés  

par Pierre et Paul,  
par les prophètes, les moines et les saints. 

Regarde ces régions baignées par  
le sang des martyrs et touchées  

par la voix des réformateurs. 
Regarde les peuples unis  

par de multiples liens  
et divisés par la haine et la guerre. 

Donne-nous de nous engager  
pour une Europe de l'Esprit,  

fondée non seulement  
sur les accords économiques  

mais aussi sur les valeurs  
humaines et éternelles :  

une Europe capable de réconciliations  
ethniques et œcuméniques,  

prompte à accueillir l'étranger,  
respectueuse de toute dignité. 

Donne-nous de regarder avec confiance 
notre devoir de susciter  

et promouvoir une entente  
entre les peuples qui assure  

pour tous les continents  
la justice et le pain,  
la liberté et la paix. 

 
26 mai 2005          

Carlo Maria Cardinal MARTINI 
(1927-2012) 
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