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Comprendre le message du Pape François
“Nonviolence: Un style de politique pour la paix”

E

n ce début de nouvelle année, de
nombreuses personnes dans le monde
ont un besoin de guérison de l’injustice
politique, économique et sociale. En réponse
à cela, le pape François présente son
message de la Journée mondiale de la paix 2017 sur
la nécessité de la non-violence comme style politique.
C’est le premier enseignement significatif d’un pape
sur la nonviolence.

Notre monde brisé

Dans son message, le pape François répète son
observation selon laquelle « nous sommes aux prises
avec une terrible guerre mondiale par morceaux » ou
la Troisième Guerre mondiale «par morceaux». Son
message est que la nonviolence active est le seul moyen
sûr de la paix: « La violence n’est pas le remède pour
notre monde en morceaux ».
La recherche a montré que la lutte contre la violence
par la violence ne mène pas à une paix durable.
Le pape François écrit que, au mieux, un ordre
mondial maintenu par des moyens violents entraîne
des migrations forcées et des souffrances énormes,
parce que les ressources sont détournées vers des fins
militaires et loin des besoins quotidiens des jeunes,
des familles en difficulté, des personnes âgées, de la
grande majorité des gens. « Dans le pire des cas, elle
peut conduire à la mort, physique et spirituelle, de
beaucoup, voire de tous. »
Répétant un principe qu’il a nommé dans La joie de
l’Evangile, le pape nous demande d’aller au-delà de
la surface d’un conflit, de voir les autres dans leur «
‘dignité la plus profonde’ et faisons de la nonviolence
active notre style de vie. »

L’enseignement de Jésus

Avec une clarté éclatante, le pape François déclare:
«Jésus lui-même a vécu dans les temps violents.
Pourtant il a enseigné que le vrai champ de bataille,
où la violence et la paix se rencontrent, est le cœur
humain: car «c’est de l’intérieur, du cœur humain, que
viennent les mauvaises intentions» (Marc 7:21).
«Celui qui accepte la Bonne Nouvelle de Jésus est
capable de reconnaître la violence intérieure et d’être
guéri par la miséricorde de Dieu, devenant à son tour
un instrument de réconciliation».

“Pour être de vrais disciples
de Jésus aujourd’hui signifie
aussi accepter sa proposition
de non-violence.” — Pape
François
Manuel pour le rétablissement de la paix

Le Pape François recommande le Discours sur la
montagne comme un «manuel» pour le rétablissement
de la paix et invite tous les peuples, en particulier
les dirigeants politiques et d’affaires, les institutions
internationales et les législateurs à étudier le Discours
sur la montagne et à appliquer les Béatitudes dans
l’exercice de leurs responsabilités respectives. Les
huit béatitudes fournissent «le profil de la personne
que nous pouvons qualifier d’heureuse, de bonne et
d’authentique.».

L’Initiative Catholique de Nonviolence, un projet de Pax Christi International, affirme la vision et la pratique de la nonviolence active
au sein de l’Eglise catholique. Visitez-nous au www.nonviolencejustpeace.net.

À quoi ressemble la nonviolence

Refusant l’image de la nonviolence comme passivité et abandon, le Saint-Père déclare que l’histoire a montré
que «la nonviolence pratiquée avec détermination et cohérence a donné des résultats impressionnants » et la
nonviolence active est «plus puissante que la violence». Certains des grands faiseurs de paix que le Pape nomme
sont:
• Martin Luther King des États-Unis, qui a mené des efforts pacifiques pour réaliser son «rêve» de droits
civils et politiques pour les Afro-Américains. «Ce rêve continue de nous inspirer tous», a déclaré le Pape
François lors de son discours devant le Congrès des États-Unis en 2015. «Je suis heureux que l’Amérique
continue d’être, pour beaucoup, un pays de ‘‘rêves’’. Des rêves qui conduisent à l’action, à la participation, à
l’engagement. Des rêves qui réveillent ce qu’il y a de plus profond et de plus vrai dans la vie d’un peuple. »
• Mère Teresa de Calcutta, connue pour beaucoup comme “la sainte des caniveaux”. Dans son homélie lors
de la messe où Mère Teresa a été déclarée sainte en 2016, le pape François a dit: “Elle s’inclina devant ceux
qui étaient épuisés, laissés à mourir sur le côté de la route, en voyant en eux leur dignité donnée par Dieu.
Elle a fait entendre sa voix devant les puissances de ce monde, afin qu’ils reconnaissent leur culpabilité pour
le crime de pauvreté qu’ils ont créé.”
• Leymah Gbowee du Libéria et les milliers de ses collègues libériennes dont les protestations et les prières
nonviolentes ont mené à la fin pacifique de la deuxième guerre civile au Libéria en 2003.
• Mahatma Gandhi, un hindou, et Khan Abdul Ghaffar Khan, un musulman, qui ont mené la résistance
civile nonviolente pendant la lutte pour l’indépendance de l’Inde.

Nonviolence dans la famille

Le Pape François note que le succès de la nonviolence active commence dans la famille et dans nos pratiques
personnelles qui modèlent l’espoir. La famille est l’endroit où nous apprenons à communiquer et à nous montrer
généreux les uns pour les autres, à résoudre les frictions et les conflits «non pas par la force, mais par le dialogue,
le respect, la recherche du bien de l’autre, la miséricorde et le pardon». Le Pape souligne le besoin d’étendre le
respect de la dignité humaine au-delà de la famille et également vers notre ennemi.

L’Initiative Catholique de Nonviolence

Le Pape François a choisi la nonviolence active comme thème de cette 50ème Journée mondiale de la Paix à
la demande des participants à la conférence Nonviolence & Paix Juste qui s’est tenue à Rome en avril 2016.
Plus de 80 participants ont conclu la conférence en lançant un Appel à l’Eglise de devenir un «témoin vivant»
des enseignements non violents de Jésus. Pax Christi International a répondu en lançant l’Initiative Catholique
de Nonviolence (CNI) pour promouvoir l’Appel et une meilleure compréhension de la nonviolence au sein de
l’église. Lisez l’Appel et en apprenez-en davantage sur le CNI à https://nonviolencejustpeace.net/.

Foi en action
•
•

•
•
•

Priez pour l’église, qu’elle puisse adopter l’enseignement de Jésus sur la nonviolence et aider tous les efforts
pour construire la paix par la nonviolence active et créative.
Lisez le message avec votre famille et votre paroisse et demandez-vous les uns les autres: Comment le SaintEsprit pourrait-il nous appeler à être des faiseurs de paix créatifs et actifs? http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondialepace-2017.html
Partagez largement le message avec les dirigeants politiques et religieux, les dirigeants des institutions
internationales et les dirigeants des entreprises et des médias.
Organisez une visite de «Le Sultan et le Saint» sur l’aventure héroïque de Saint-François d’Assise en 1220.
Comment l’Esprit Saint pourrait-il appeler notre communauté de foi à être des pacificateurs actifs?
Adoptez une pratique non violente dans votre vie quotidienne. Voici 64 façons de pratiquer la non-violence:
https://www.k-state.edu/nonviolence/media/64ways_list.htm.

