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l’occasion des 75 ans de Pax Christi France, nous vous
proposons par le biais de cette collection « Découvrir
et Réfléchir » une série de livrets vous permettant de
découvrir les actions de notre Mouvement ainsi que le travail
de nos différentes commissions.
Nous espérons que ces livrets seront pour vous cher lecteur,
une source d’inspirations et d’actions. N’hésitez pas à vous
rendre sur notre site Internet, à lire nos autres publications :
Journal de la paix (trimestriel) et Pax info (mensuel) afin de
découvrir les différentes facettes de notre Mouvement.

Oser le dialogue et bâtir la paix entre
personnes, peuples et nations !

3

Découvrir et réfléchir

4

Découvrir et réfléchir

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

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

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

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

A partir d’aujourd’hui
Pax Christi a vocation à faire émerger dans l’Eglise et dans la société la prise de
conscience qu’un choix non-violent, qu’il s’agisse d’arrêter le saccage de la
planète, de changer les paradigmes de la mondialisation économique, de
désarmer les Etats pour promouvoir la paix durable entre les nations, n’est ni une
illusion ni une erreur politique, stratégique et économique mais un projet
9

Découvrir et réfléchir

d'avenir tenant compte des dangers d'un système bien installé aux conséquences
catastrophiques pour la paix entre les hommes et avec la création.
Pax Christi a vocation à promouvoir le débat, de l’accompagner, de témoigner par
l’action et par l’omission « militantes » qu’un autre modèle de société est
nécessaire et possible, en France, en Europe et dans le monde.
Une gouvernance mondiale fondée sur le dialogue et la coopération et non sur la
lutte économique et militaire est possible, nécessaire et juste pour assurer et
maintenir la paix, dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité de
chacun. Cette gouvernance est possible et demeure l’un des objectifs du
Mouvement, en France et dans le monde.
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CHARTE DE LA COMMISSION
NON-VIOLENCE
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epuis plusieurs années la Commission Non-violence (CNV) est composée
de plusieurs membres dispersés en province.

Thématiques couvertes par la commission
- L’étude de la spiritualité de la non-violence, de l’action non-violente et de
sa pertinence, de ses limites (respect des personnes, action directe,
désobéissance civile...),
- Le désarmement nucléaire,
- L’éducation à la paix et à la non-violence,
- La violence structurelle, la violence financière,
- L’écologie intégrale.

Mode de fonctionnement
Les membres de la CNV se réunissent physiquement au moins quatre fois par an.
Dans les intervalles, ils se retrouvent en conférence téléphonique ou en Zoom. Ils
élaborent des documents pour le Mouvement dans l’espérance qu’ils pourront être
connus par d’autres, en particulier des fiches bibliques, des fiches thématiques
(nucléaire militaire), des textes élaborés (non-violence créatrice), etc.
Chaque membre est en lien actif avec un ou plusieurs Mouvements, collectifs ou
associations : avec le CCFD-Terre Solidaire pour le développement, avec ICAN pour
le désarmement nucléaire, avec des musulmans pour le dialogue, avec JRS
Welcome pour l’aide aux migrants, avec la Jivep pour le Vivre ensemble en paix,
avec Sabeel pour la justice en Palestine, avec Ensemble pour l’Europe pour la
dimension européenne, avec les Marches pour le climat, avec Gandhi International
et la Marche New-Delhi/Genève Jai Jagat, etc
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Le champ couvert par la CNV correspond peu ou prou à
l’ensembles des thématiques du Mouvement aujourd’hui. C’est
pourquoi
- La CNV s'efforce de travailler de façon transversale en lien avec les autres
commissions, car la non-violence concerne presque tous les aspects de la vie
et les problèmes liés à la paix. Pour ce faire, il est souhaité que dans chaque
commission de Pax Christi France il y ait un membre de la CNV.
- Il peut y avoir des liens de travail, entre des membres des commissions
permanentes et des commissions temporaires, pour alléger les échanges au
sein des commissions permanentes. Ceci concerne surtout la CNV du fait de
sa transversalité.

Des actions récentes
- Initiative d’un jeûne afin d’accompagner la Marche pour les migrants, du 30
avril au 7 juillet 2018 de Vintimille à Calais,
- Déplacement à Dijon et Valduc les 8 et 9 août 2019, pour être présent lors
des 4 jours de prière et de jeûne pour le désarmement nucléaire organisé par
ICAN (Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires),
- Contact avec les militants de Bure, qui demandent la transparence sur
l’enfouissement des déchets nucléaires.

Des textes de référence
Les Évangiles, et en particulier Mt 5, 1-12 et son parallèle Lc 6,17-38. Le Royaume
des cieux est en vous, de Léon Tolstoï, qui orienta le jeune avocat Gandhi vers la
non-violence, Tous les hommes sont frères, du Mahatma Gandhi. La force d’aimer,
de Martin Luther King, Principes et préceptes du retour à l'évidence, de Lanza del
Vasto, La non-violence, c’est la vie, de Jean Goss.
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On trouve de nombreuses références dans le livre Chrétiens dans les révolutions
non-violentes de Michel Lafouasse, précieux tant pour la connaissance des activités
de la CNV que de celles de Pax Christi France depuis trente ans. Fruit d’une
réflexion collective, le petit livret Un éclairage biblique de l’action pour la paix, la
justice et la sauvegarde de la création peut être considéré comme l'ancienne charte
de la commission lorsqu’elle s’est refondée en 1990. Ayant pris soin de définir la
violence, de forger le mot délivrance, d’écrire ce que la CNV entend par nonviolence et action non-violente, ce livret se termine par cette synthèse :
« L’appel évangélique à la non-violence nous dynamise pour agir, en
gérants responsables, au long des trois axes interdépendants que sont la Paix,
la Justice et la Gérance de la Création.
Ancrés dans la prière, éclairés par l’étude, hommes d’action, révisant
notre style de vie, nous sommes appelés à vivre en Christ en marchant avec
Dieu au cœur de la mission d’annoncer, par la foi et par les actes, la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ.
Conscients que la résolution des conflits passe par le Dialogue, nous
impliquons notre foi dans les domaines fondamentaux que sont le
Désarmement, le Développement, les Droits de l’homme et la Défense de
l’environnement.
Souffrant du scandale de nos divisions, nous recherchons de toutes nos
forces, par les aveux mutuels de nos manques d’amour, par l’écoute
réciproque respectueuse, par les actions en commun, à réaliser l’unité avec
nos frères séparés et l’entente avec nos frères d’autres religions et
écoles de pensées.
Hommes debout, faisant notre possible et laissant à Dieu l’impossible,
nous agissons pour la délivrance de l’humanité et de la création.
Soucieux d’efficacité, nous apportons notre contribution par l’action nonviolente pour libérer l’humanité captive qui souffre dans les douleurs de
l’enfantement.
Inspirés par l’Esprit-Saint, nous réjouissant des heureuses prémices déjà
levées, nous veillons activement le retour du Roi de Gloire, Christ bien- aimé,
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en qui nous avons la ferme espérance du shalôm, Lui qui est, était et sera
notre Paix dans le repos du Père Créateur ».
Nous sommes confortés par la position des papes sur la non-violence. Une
méditation du pape Benoît XVI commente l’amour des ennemis (Lc 6, 27-35) :
« Cette page évangélique est considérée à juste titre comme la
grande charte de la non-violence chrétienne, qui ne consiste pas à se
résigner au mal - selon la fausse interprétation du tendre l’autre joue (Lc
6,29) - mais à répondre au mal par le bien (Rm 12,17-21), en brisant ainsi
la chaîne de l’injustice. On comprend alors que la non-violence, pour les
chrétiens, n’est pas un simple comportement tactique, mais bien une
façon d’être de la personne, l’attitude de qui est si convaincu de
l’amour de Dieu et de sa puissance qu’il n’a pas peur d’affronter le
mal avec les seules armes de l’amour et de la vérité. [...]
L’amour de l’ennemi constitue le noyau de la « révolution chrétienne ».
Plus de quinze ans auparavant, le pape Jean-Paul II avait rendu grâce au Seigneur
pour avoir donné la ténacité aux hommes qui, ayant misé sur le dialogue, la
négociation, le témoignage de la vérité, ont aussi parié sur l’éveil des consciences
de leurs concitoyens. Leur résistance et leurs méthodes d’action ont amené la
chute du mur de Berlin et l’écroulement du marxisme :
« Un fait mérite d’être souligné : à peu près partout, on est arrivé à faire
tomber un tel « bloc », un tel empire, par une lutte pacifique, qui a utilisé les
seules armes de la vérité et de la justice. [...] Apparemment, l’ordre européen
issu de la deuxième guerre mondiale et consacré par les accords de
Yalta ne pouvait être ébranlé que par une autre guerre. Et pourtant, il s’est
trouvé dépassé par l’action non-violente [...]. Nous prions pour qu’un tel
exemple serve en d’autres lieux et en d’autres circonstances. Puissent les
hommes apprendre à lutter sans violence pour la justice, en renonçant à la
lutte des classes dans les controverses internes et à la guerre dans les
controverses internationales ».
Ces deux textes se complètent admirablement : force de l’amour, force de la vérité
et application concrète par des méthodes d’action efficaces dans les luttes pour
plus de justice.
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Dans son message du premier janvier 2017, « La non-violence : style d’une
politique pour la paix », le pape François cite ses prédécesseurs et ajoute :
« 3. Jésus aussi a vécu en des temps de violence. Il a enseigné que le vrai
champ de bataille, sur lequel s’affrontent la violence et la paix, est le cœur de
l’homme : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées
perverses » (Mc 7, 21). Mais le message du Christ, face à cette réalité, offre la
réponse radicalement positive : il a prêché inlassablement l’amour
inconditionnel de Dieu qui accueille et pardonne et il a enseigné à ses disciples
à aimer les ennemis (cf. Mt 5, 44) et à tendre l’autre joue (cf. Mt 5, 39).
Lorsqu’il a empêché ceux qui accusaient la femme adultère de la lapider (cf.
Jn 8, 1- 11) et lorsque, la nuit d’avant sa mort, il a dit à Pierre de remettre son
épée au fourreau (cf. Mt 26, 52), Jésus a tracé la voie de la non-violence, qu’il a
parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la croix, par laquelle il a réalisé la paix et
détruit l’inimitié (cf. Ep 2, 14-16). C’est pourquoi, celui qui accueille la Bonne
Nouvelle de Jésus sait reconnaître la violence qu’il porte en lui-même et se
laisse guérir par la miséricorde de Dieu, en devenant ainsi, à son tour, un
instrument de réconciliation, selon l’exhortation de saint François d’Assise :
« La paix que vos bouches annoncent, ayez-la plus encore en vos cœurs ».
Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus signifie adhérer également à sa
proposition de non-violence [...] J’assure que l’ Église catholique
accompagnera toute tentative de construction de la paix, y compris par la
non-violence active et créative ».
Deux membres de la CNV ont eu l’honneur d’être invités, les 4 et 5 avril 2019 à
Rome au Dicastère pour le service du Développement humain intégral, à participer
au colloque de Pax Christi International sur la CNI (Catholic Nonviolence Initiative) :
« Chemin de non-violence : vers une culture de paix ».
Extrait du document final
« Cette rencontre de deux jours à Rome a attiré notre attention sur deux
importants « signes des temps » : la crise mondiale de la violence, avec les
souffrances indicibles qu'elle provoque et, par la grâce de Dieu, la diffusion de
la force de la non-violence active. La violence, qui inclut le meurtre, n'est pas
en accord avec la dignité humaine. Rejetant tant la légitimation que la logique
et l’actualité des nouvelles formes de violence et de la guerre, nous avons
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besoin d'une nouvelle voie – d’un changement de paradigme qui nous ouvre à
toutes les dimensions de la non-violence – pour nous faire entrer dans le futur.
La paix juste est le but, la non-violence est le chemin. Une culture de paix
durable ne peut s'instaurer que par la non-violence qui respecte la dignité
humaine de manière absolue. Enracinée dans l’interdépendance de la
Création de Dieu, elle ouvre aussi la voie à une « écologie intégrale »,
telle que le Pape François la présente dans Laudato si'. La violence sape cette
interdépendance tandis que la non-violence la soutient. Elle nous apprend à
dire « non » à un ordre social inhumain et « oui » à la plénitude de la vie. [...]
Dans un monde violent, la non-violence nourrit l'espérance. S’engager
activement dans la voie de la non-violence peut renouveler l'Église et
inviter le monde entier à découvrir la puissante espérance des solutions
non-violentes créatives aux défis monumentaux de notre temps ».
C’est pourquoi la CNV poursuit l’objectif qu’elle s’était donnée dès son origine :
convaincre les membres de Pax Christi France jusqu’à ce que le Mouvement se
reconnaisse non-violent, comme le sont Pax Christi International, le MIR, le
MAN, la Coordination pour l’éducation à la paix et à la non-violence, Nonviolence XXI, etc.
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MANIFESTE 2020 POUR UNE
CULTURE DE PAIX ET DE NONVIOLENCE
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I

l y a 20 ans le Manifeste 2000 rédigé par un groupe de Prix Nobel de la
Paix traduisait les résolutions des Nations Unies sous la forme d’une
invitation à une prise de conscience et de responsabilité qui
s’adressait à tous les habitants de la planète.
Vingt ans plus tard, la situation du monde nous presse de reprendre les
points clefs du Manifeste pour affirmer qu’il est de plus en plus urgent de
centrer nos vies individuelles et collectives sur la paix et la non-violence. Il ne
s’agit plus seulement de construire un monde plus humain mais de renoncer
à des comportements personnels et à des systèmes collectifs qui
condamnent la vie humaine à la surface de la terre.
Il y a 20 ans, le Manifeste recommandait de respecter toutes les vies et de
préserver la planète. En 2020, nous savons que c’est une question cruciale
de ne pas anéantir un équilibre naturel rendu fragile par l’accroissement
de la population et de ses moyens de destruction. Les forêts, les animaux, les
sols, les océans ne doivent plus être sacrifiés à l’intérêt de la finance,
du commerce et de la consommation lorsqu’elle ne servent plus le biencommun.
Il y a 20 ans, le Manifeste recommandait de réinventer la solidarité. En 2020,
nous savons que notre avenir ne peut plus se bâtir sur la concurrence et le «
toujours plus », car ils épuisent les ressources limitées de notre planète en
dépouillant ceux qui ont déjà peu et en enrichissant ceux qui ont déjà
trop. Il convient, comme le pratiquait Gandhi, de « Vivre simplement pour
que chacun puisse simplement Vivre ».
Il y a 20 ans, le Manifeste recommandait de libérer notre générosité. En 2020,
nous savons que le partage n’est pas seulement une obligation morale mais
une question de justice et une nécessité pour l’avenir de tous. En
consommant moins pour que tous puissent consommer assez, nous
préservons à la fois notre santé et le renouvellement des ressources
nécessaires à la vie. La frugalité n’est pas une frustration mais un impératif de
sagesse.
Il y a 20 ans, le Manifeste recommandait d’écouter pour se comprendre. En
2020, nous savons que la terre est un grand village et que tous les
conflits doivent se régler par l’écoute, le dialogue, la diplomatie.
Alors que des dirigeants puissants se sont soumis aux forces économiques
et financières, il faut encourager les citoyens à désigner par leurs votes
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une nouvelle génération de responsables politiques à l’écoute des périls
du monde et moins complaisants au pouvoir de l’argent, convaincus que
les ressources naturelles, le sol, l’air et l’eau ne sont pas des
marchandises mais des biens communs qui doivent rester à la disposition de
l’ensemble des vivants.
Il y a 20 ans, le Manifeste recommandait de rejeter la violence. En 2020, nous
devons faire pression par les moyens de la non-violence active et amener au
pouvoir des dirigeants qui renoncent à fabriquer et à vendre des armes
en entretenant la peur d’ennemis éventuels. Les terriens n’ont plus les
moyens de faire à la fois des dépenses considérables pour se protéger de
menaces fictives et de consacrer les sommes indispensables à la lutte contre
les multiples pollutions, le réchauffement climatique, la perte de la
biodiversité, le sous-développement.
Cultiver la paix et la non-violence active, c’est choisir une spiritualité
dynamique et le chemin du bonheur, car on accède par le partage à la
qualité d’une vie bonne pour tous, et c’est aussi la seule voie pour un
avenir durable.
Ainsi, par les fruits de la réflexion et du dialogue, ayant réuni les membres de
Pax Christi France dans la dynamique de l’Eglise d’aujourd’hui, nous pourrons
tous ensemble agir pour la paix par la non-violence dans les défis du monde.
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NON-VIOLENCE ?
DIRE NON ! A LA VIOLENCE
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L’

actualité nous apporte chaque jour le cri de personnes, de collectivités,
de peuples entiers qui souffrent d’injustices suscitées par nos choix de
vie en société. En face de celles-ci, plusieurs attitudes sont possibles :

-

L’inaction est la plus répandue, liée au sentiment d'impuissance et de
fatalité,

-

L’indignation peut briser la barrière de la peur, donnant la force de réagir
par des attitudes courageuses,

-

La non-violence active naît aussi de l’indignation et de la colère. C’est une
action collective réfléchie qui s'interdit les moyens de la contre-violence,
les remplaçant par une autre force d'essence spirituelle.

La non-violence est universelle
Elle ne peut être revendiquée par aucune religion ni aucun courant. La nonviolence est un chemin, une discipline qui allie fermeté et respect absolu de
l’adversaire : « Soyons le changement que nous voulons voir advenir en ce
monde » disait Gandhi. La non-violence est la force qui naît de l’amour et de
la vérité. Elle est à la fois une spiritualité qui place au centre le respect de
tout être humain et une force collective de transformation sociale. Elle
provient de ce qui nous dépasse et que nous nommons Esprit ou transcendance.

Des témoins et des actions
L’histoire retient le nom des personnes au fort charisme qui lancent les
actions : Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero, Desmond Tutu,
Nelson Mandela, Adolfo Perez Esquivel, Rigoberta Menchù, Mère Teresa,
Lanza del Vasto, Jean et Hildegard Goss, et bien d’autres...
Les exemples les plus cités sont ceux de résistance à une occupation et de
libération d’une situation injuste : ainsi Gandhi a été l’âme de la libération
de l'Inde du joug anglais. Si les marches pour les droits civiques des Noirs
américains en 1963 sont également bien connues, d’autres le sont moins :
- Le boycott des raisins de Californie en 1965, organisé par César Chavez,

23

Découvrir et réfléchir

- La lutte des paysans brésiliens pour que ceux qui cultivent la terre la
possèdent,
-

La résistance devant les chars soviétiques à Prague en 1968.

Récemment et aujourd’hui :
- En Méditerranée, les sauvetages des migrants par SOS Méditerranée ;
- En Colombie, les 60 villages qui forment les Communautés de paix ;
- En Inde, les Marches emmenées par Rajagopal P.V., leader d’Ekta-Parishad :
Janadesh (2007), Jan Satyagraha (2012) et Jai Jagat (partie de New-Delhi pour
arriver à Genève en septembre 2020).

Citons aussi les nombreuses associations et organisations qui envoient des
volontaires dans les pays en crise tels que : Peace Brigade International, Balkan
Peace Team, Christian Peace maker Team, le réseau Church and Peace des Églises
pacifiques, le MIR (Mouvement International de la Réconciliation), la
Communauté de l’Arche non-violence et spiritualité, le MAN mais également le
programme CNI (Catholic Nonviolence Initiative) de Pax Christi International qui
relaie l’expérience de tous ses groupes engagés dans la non-violence active.

Qu’en dit-on en Eglise ?
Aujourd’hui se répand la conviction que seule la paix est juste ! En 1983 dans
le document Gagner la Paix, les évêques de France ont spécifié que « la nonviolence demeure comme un appel pour chaque homme et même pour les
communautés humaines » et ont demandé « d'examiner soigneusement l'efficacité
des techniques non-violentes ».
Jean-Paul II a apporté sa voix puissante (1991 - Centesimus annus, chap. 23) : «
Apparemment, l'ordre européen issu de la deuxième guerre mondiale et consacré
par les accords de Yalta ne pouvait être ébranlé que par une guerre. Et pourtant, il
s'est trouvé dépassé par l'action non-violente d'hommes qui, alors qu'ils avaient
toujours refusé de céder au pouvoir de la force, ont su trouver dans chaque cas la
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manière efficace de rendre témoignage à la vérité. Cela a désarmé l'adversaire, car
la violence a toujours besoin de se légitimer par le mensonge, de se donner l'air,
même si c'est faux, de défendre un droit ou de répondre à la menace d’autrui ».
Benoît XVI a approfondi la spiritualité chrétienne de la non-violence en
commentant l’amour des ennemis : « Cette page évangélique (Lc 6,27-35) est
considérée à juste titre comme la grande charte de la non-violence chrétienne, qui
ne consiste pas à se résigner au mal – selon la fausse interprétation du « tendre
l’autre joue » (Lc 6,29) – mais à répondre au mal par le bien (Rm 12,17-21), en
brisant ainsi la chaîne de l’injustice. On comprend alors que la non-violence pour
les chrétiens n’est pas un simple comportement tactique, mais bien une façon
d’être de la personne
Le pape François présente La non-violence, style d’une politique pour la paix. Voici
quelques extraits de son Message du 1er janvier 2017 : « La non-violence pratiquée
avec détermination et cohérence a donné des résultats impressionnants ». «
Faisons de la non-violence active notre style de vie ». « L’Église s’est engagée pour
la réalisation de stratégies non-violentes pour la promotion de la paix dans de
nombreux pays [...] J’assure que l’Église catholique accompagnera toute tentative
de construction de la paix y compris par la non-violence active et créatrice ».

La non-violence est dynamique
Les Marches pour le Climat, que les jeunes ont rejoint en nombre, indiquent que les
sociétés civiles sont prêtes à obliger les politiques à reconsidérer les échelles de
valeur, à reprendre en main le marché, l’économie débridée et la
financiarisation qui provoquent les misères, les exodes, et accentuent le
réchauffement climatique.
La non-violence a ses règles, son histoire. Elle est un horizon lumineux qui invite à
se mettre en route !
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Pour approfondir le sujet :
Témoignages des pionniers
- Tous les hommes sont frères, Gandhi, Folio, 1990
- Autobiographie ou mes expériences de vérité, Gandhi, Puf, 2012
- La force d’aimer, Martin-Luther King, Empreinte temps présent, 2013
- Approche de la vie intérieure, Lanza del Vasto, Desclée De Brouwer, 2015
- La non-violence, c’est la vie, Jean et Hildegarde Goss, Cerf, 1980
Études générales
- Technique de la non-violence, Lanza del Vasto, Folio, 1988
- La non-violence, Christian Mellon et Jacques Sémelin, Col. Que sais-je ? 1994
- La non-violence expliquée à mes filles, Jacques Sémelin, Seuil, 2000
- Chrétiens dans les révolutions non-violentes, Michel Lafouasse, Mediaspaul,
2012
- Oser le combat non-violent aux côtés de Jean Goss, Hildegarde Goss-Mayr,
Cerf, 1998
- Lexique de la non-violence, Jean-Marie Muller, IRNC, 1988
Études bibliques
- Dieu est-il violent ? Giuseppe, Barbaglio, Seuil, 1994
- La non-violence dans l’Évangile, François Vaillant, Sal terrae, 1993
- L’Arme absolue, les Béatitudes, Franz Alt, Francois-Xavier de Guibert, 1990
- Démasquer la violence - Enquête biblique, Michel Lafouasse, L’Harmattan,
2019.
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www.paxchristi.cef.fr
accueil@paxchristi.cef.fr
01 44 49 06 36
5 rue Morère 75014 Paris
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