Le pape appelle à la non-violence en 2017 : message pour la Journée Mondiale de la Paix
Appelle à faire « de la non-violence active notre style de vie »
Aujourd'hui, dans son message « La non-violence: style d’une politique pour la paix », pour la
50ème Journée Mondiale de la Paix, célébrée chaque année au 1er janvier, le Pape François
exhorte tous les peuples à pratiquer la non-violence active et note que « la non-violence
pratiquée avec détermination et cohérence a donné des résultats impressionnants.»
L'Initiative Catholique de Non-Violence, un effort mondial visant à affirmer la vision et la
pratique de la non-violence active au cœur de l'Église catholique, est encouragée par et
profondément reconnaissante au Saint-Père pour son appel aux leaders politiques et religieux,
aux responsables des institutions internationales et aux dirigeants des entreprises et des media
du monde entier à « appliquer les Béatitudes dans leur manière d’exercer leurs responsabilités
propres. Un défi à construire la société, la communauté ou l’entreprise dont ils sont
responsables avec le style des artisans de paix ; à faire preuve de miséricorde en refusant de
rejeter les personnes, d’endommager l’environnement et de vouloir vaincre à tout prix. …
Œuvrer de cette façon signifie choisir la solidarité comme style pour écrire l’histoire et
construire l’amitié sociale. La non-violence active est une manière de montrer que l’unité est
vraiment plus puissante et plus féconde que le conflit.»
L'Initiative Catholique de Non-Violence a été formée pour faire avancer les demandes faites
dans l'Appel à l'Église catholique de réengager à la centralité de la non-violence évangélique, la
déclaration finale de la Conférence Non-violence et Paix Juste tenue à Rome en avril 2016 et
coparrainé par le Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix du Saint-Siège, Pax Christi
International et d'autres organisations.
« Il est particulièrement remarquable que nous ayons reçu le message du Pape François à ce
moment », a déclaré Marie Dennis, coprésidente de Pax Christi International. « La semaine
dernière, nous nous sommes réunis avec des organisations membres en Afrique pour notre
conférence régionale ‘La Non-violence en Afrique: Créer un avenir d'espoir’, pendant laquelle
les participants ont approuvé l'Appel à l'Église catholique de se réengager à la centralité de la
non-violence évangélique. Une grande partie de notre temps ensemble pendant ces jours a
porté sur la façon de se réapproprier l'espace civil et de promouvoir la non-violence à bien des
égards. Le message du Saint-Père pour 2017 a profondément fait écho chez nous car l'œuvre de
Pax Christi International et de ses groupes membres est consacrée depuis des années à trouver
des solutions créatives et pacifiques aux conflits violents. »
Pour plus d'informations, y compris de nombreuses ressources sur la Journée Mondiale de la
Paix pour les paroisses et les communautés, visitez www.nonviolencejustpeace.net ou envoyez
un courriel à nonviolence@paxchristi.net.

