
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d’août 2016
intention de prière : faire prévaloir l’Evangile de la non-violence

A l’initiative du Conseil Pontifical Justice et Paix et de Pax Christi international s’est tenue à Rome
du 11 au 13 avril 2016 une conférence internationale intitulée : « Non-violence et paix juste : une
contribution à la compréhension de la non-violence et à l’engagement envers celle-ci de la part des
catholiques ».  Quelques  quatre-vingts  participants  venant  des  cinq  continents  parmi  lesquels
plusieurs  évêques  et  de  nombreux  théologiens  ont  travaillé  à  partir  d’une  note  préalablement
envoyée à tous, précisant « qu’il était urgent de repenser la compréhension catholique de la non-
violence. » Le message adressé par le Pape François était un encouragement pressant : « L’humanité
a besoin de rénover tous les meilleurs outils à sa disposition pour aider les hommes et les femmes
d’aujourd’hui à réaliser leurs aspirations pour la justice et la paix. (…) Dans notre monde complexe
et  violent,  c’est  une entreprise véritablement  formidable de travailler  pour la  paix en vivant  la
pratique de la non-violence. » 

Appel à l’Eglise catholique pour qu’elle s’engage à réaffirmer 
la place centrale de l’Evangile de la non-violence.

Notre  monde  actuel  connaît  de  terribles  souffrances,  des  traumatismes  et  des  peurs  largement
répandus,  liés  à  la  militarisation,  à  l’injustice  économique,  aux  changements  climatiques  et  à
d’innombrables formes de violence. Les dernières semaines nous ont rapporté les multiples attentats
terroristes  en  Europe,  en  Afrique,  en  Asie,  au  Moyen  Orient.  S’appuyant  sur  de  nombreux
témoignages  des  participants  mais  aussi  sur  des  recherches  universitaires,  les  membres  de  la
Conférence de Rome ont adopté un texte final qui fait franchir un pas décisif :
« Le  moment  est  venu  pour  notre  Eglise  d’être  un  témoin  vivant  et  d’investir  davantage  de
ressources humaines et financières dans la promotion d’une spiritualité et d’un exercice de la non-
violence active, ainsi que dans la formation de nos communautés catholiques aux pratiques de la
non-violence qui ont fait la preuve de leur efficacité. En tout cela, Jésus nous inspire. Il est notre
modèle. » 

« Ceux d’entre nous qui se situent dans la tradition chrétienne sont appelés à reconnaître le caractère
central de la non-violence active dans le message de Jésus. Ni passive ni faible, la non-violence de
Jésus était le pouvoir de l’amour en action. De manière claire, la Parole de Dieu et le témoignage de
Jésus ne devraient jamais être utilisés pour justifier la violence, l’injustice et la guerre. » Et vient ce
passage décisif : « Nous croyons qu’il n’existe pas de guerre juste. Trop souvent la doctrine de la
guerre juste a été utilisée pour approuver la guerre plutôt que pour l’empêcher ou la limiter. Le fait
même qu’une  guerre juste est  possible mine l’impératif  moral de développer  les moyens et  les
capacités  nécessaires  pour  une transformation non-violente  du conflit.  Nous avons besoin d’un
nouveau cadre éthique qui soit cohérent avec l’Evangile de la non-violence. » 

Les participants, s’appuyant sur diverses déclarations du Pape François, en appelle à lui pour qu’il
« offre au monde une encyclique sur la non-violence et la paix juste entraînant à intégrer dans la vie
la  non-violence  de  l’Evangile  et  à  promouvoir  les  pratiques  et  les  stratégies  non  violentes :
résistance non-violente, justice réparatrice, guérison des traumatismes, protection non armée des
civils,  transformation  des  conflits. »  La  rencontre  de  Rome  propose  un  renouvellement  en
profondeur de la pensée de l’Eglise sur la question de la violence, pour rompre avec la doctrine
séculaire de la guerre juste et pour proposer aux chrétiens de devenir acteurs de la non-violence.
Une rupture qui pourrait être décisive pour l’avenir même de l’Eglise. 
   
En ce mois d’août où l’Eglise fête la Vierge Marie, nous te prions Seigneur : envoie ton Esprit Saint
dans le cœur de tout homme pour que la non-violence, le dialogue et la prière soient les seules
« armes » qui fassent advenir la paix.  Que ton Eglise, avec le secours de ta sainte grâce,  soit
toujours fidèle à sa mission de combattre le mal par le bien. Amen. 


