
Argument clé
Cette section maintient que la non-violence 
est conforme à la dignité humaine et soutient 
notre interdépendance, tandis que la violence 
n’est pas en accord avec la dignité et sape 
notre interdépendance. Nous avons besoin d’un 
changement de paradigme vers une non-violence à 
spectre complet.

Thèmes clés
 > La non-violence est une valeur évangélique 

fondamentale, constitutive de la vie de foi 
 > La non-violence est essentielle pour transformer la 

violence et l’injustice 
 > La non-violence est une éthique universelle 
 > La non-violence est un fondement, un moyen et 

une vision nécessaires pour une culture de la 
paix 

Exemples d’applications
Considérez les modèles chrétiens non violents dans 
votre contexte social. Essayez de vivre la non-violence 
dans votre famille, dans votre école ou sur votre lieu 

de travail pendant une semaine et suivez l’impact 
que cela a sur vous, les autres, les conflits et la culture 
de cette communauté.

Questions de discussion
• Comment la violence entrave-t-elle le sens de la 

dignité humaine et sape l’interdépendance ?
• Comment pensez-vous que la non-violence 

illumine la dignité humaine et soutient notre 
interdépendance ?

• Quels exemples suggèrent que la non-violence 
est un fondement, un moyen et une vision 
nécessaires pour une culture de la paix ?

Autre ressource
Pape François, «La non-violence: Un style de politique 
pour la paix», message pour la journee mondiale de 
la paix, 2017

Ce guide d’étude a été préparé par des membres du comité d’éducation de l’Initiative catholique pour 

la non-violence. Nous encourageons les groupes à également considérer les candidatures, les questions 

de discussion et les ressources supplémentaires de votre propre contexte culturel.
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Argument clé
La non-violence est la base de la tradition chrétienne, 
qui inspire un réengagement à la centralité de 
la non-violence évangélique en tant qu’éthique 
universelle.

Thèmes clés
 > La non-violence est une valeur fondamentale de 

l’Évangile

• La non-violence est un mode de vie et une 
spiritualité

• La non-violence fournit des stratégies pour 
ne pas s’engager dans la violence directe et 
structurelle

 > Dynamisme croissant pour la non-violence dans 
l’Église

• Les conférences du Vatican et de Pax Christi 
International promouvant la non-violence ont 
inspiré des conversations plus approfondies 
sur la non-violence, les publications et 
les programmes pour promouvoir la non-
violence

• L’appel continu du pape François à la non-
violence à travers ses déclarations, ses écrits 
et ses interviews

 > Réaffirmer la voie non violente de Jésus

• La mort et la résurrection de Jésus sont au 
centre de la non-violence évangélique

• Favoriser une culture de la paix par la non-
violence

• Les chrétiens et les personnes de toutes 
confessions ont découvert le pouvoir de la 
non-violence

Exemples d’applications
Briser les cycles de violence par la non-violence (pas 
de représailles et amour de ses ennemis) médiation 
de conflits personnels, interpersonnels et intergroupes, 
en utilisant l’action non violente (manifestations, 
grèves, boycotts) pour s’engager dans des structures 

oppressives, recherche pour étendre la non-violence, 
écoute empathique, engagement dans l’auto-
empathie, s’exprimer lorsque l’on identifie l’injustice, 
la communication non violente, les processus 
de prise de décision, le dialogue et les cercles 
réparateurs.

Questions de discussion
• Comment la non-violence peut-elle nous aider 

à créer une culture de paix enracinée dans 
l’écologie intégrale ?

• Quels moyens pouvons-nous utiliser pour 
promouvoir la spiritualité de la non-violence ?

• De quelles manières l’Église peut-elle promouvoir 
la non-violence en tant qu’éthique universelle ?

Autre ressources
Catholic Nonviolence Initiative, un projet de Pax 
Christi International, fournit des listes de ressources 
pédagogiques, de documents et d’autres matériels: 
https://nonviolencejustpeace.net/resources/

Marshall Rosenberg, La communication non violente : 
Un langage de vie

RETOUR À LA NON-VIOLENCE 
INTRODUCTION

PARTIE I: 



Argument clé
Vatican II a exhorté toutes les personnes de bonne 
volonté à voir les « signes des temps » et à y répondre. 
Nous vivons aujourd’hui une crise de violence, 
structurelle et institutionnelle, qui touche les hommes 
et la planète. La violence ne répondra pas à la 
crise de notre temps : changement climatique, 
pauvreté, migration, pandémie de COVID-19. En 
même temps, le peuple de Dieu et des éléments de 
l’Église institutionnelle offrent des expériences de 
non-violence en action, génératrices d’espérance et 
contribuant à l’enseignement de l’Église sur la non-
violence.

Thèmes clés
 > La violence est identifiée comme étant : 
 > Non-militarisée et structurelle

• Militarisée
• Commerciale militarisée

 > Ce n’est pas seulement la guerre, mais aussi 
généralisée et systémique                                    

 > Les approches non violentes comprennent à la 
fois des stratégies et des méthodes obstructives 
(intervient, cherche à briser les cycles de 
violence) et constructives (autonomisation, 
proactive, construit et renforce la communauté) 

 > Parce que nos églises dans le monde sont 
ancrées dans les communautés, elles sont 
bien placées pour tirer parti et s’appuyer 
sur les connaissances et les ressources des 
communautés ET apporter leurs expériences et 
connaissances internationales aux situations de 
violence et de conflit

Exemples d’applications
Explorez, à travers des conversations 
intergénérationnelles, une compréhension des conflits 
et de la violence communautaires et des réponses 
qui y sont apportées. Identifier les liens entre l’identité 
religieuse et le nationalisme violent. Comment les 
valeurs chrétiennes de réconciliation, de pardon, 
d’amour de l’ennemi empiètent-elles là-dessus ?

Étudiez le rôle de la radio, de la télévision et des 
médias sociaux dans la génération de conversations 
entre « ennemis » et l’exploration des réponses à la 
violence communautaire/commerciale. Comment 
l’approche de « liaison » (s’attaquer aux forces 
négatives et destructrices), de « liaison » (aider à 
articuler une vision, où les gens veulent aller), de 
« faire le pont » (permettre aux parties opposées de se 
réunir) pourrait-elle être appliquée à votre contexte ?

Questions de discussion
• De nombreux signes montrent que le peuple de 

Dieu/notre Église est bien placé pour utiliser ses 
ressources, son espace, ses compétences, son 
personnel pour faire grandir et nourrir une non-
violence active. Comment les exemples proposés 
dans les sept histoires se rapportent-ils à vos 
propres expériences ? Comment pourriez-vous 
vous appuyer là-dessus ?

• Que pensez-vous de l’idée des évêques/de 
l’Église en tant qu’institution/personnalités bien 
connues dans une communauté contribuant 
à la « réserve morale » de cette communauté 
– « mettant son corps » dans l’action publique, 
s’identifiant à ceux qui subissent la violence ? Où 
avez-vous vu de telles réponses dans votre propre 
contexte ?

Autre ressources
Gene Sharp, Les 198 méthodes de l’action non-
violente

Pape François, « La bonne politique est au service de 
la paix », message pour la journee mondiale de la 
paix, 2019

RETOUR À LA NON-VIOLENCE
UN SIGNE DES TEMPS : 
LA PROPAGATION DE LA NON-VIOLENCE

PARTIE I:



Argument clé
L’amour total de Dieu pour le monde est miné 
par une culture de violence qui déshumanise et 
détruit. La nature dévorante et implacable de la 
guerre moderne a été constamment contestée par 
l’Église, des papes aux conférences nationales des 
évêques et du peuple de Dieu. La troisième voie de 
Jésus pour défier la violence avec amour, courage, 
créativité et sacrifice est enseignée et adoptée par 
les communautés du monde entier.

Thèmes clés
 > Le développement agressif et la promotion 

des technologies militaires sont à l’origine des 
conflits – les déplaçant des champs de bataille 
traditionnels vers les populations civiles 

 > Les conflits internes, la peur du terrorisme et la 
montée des mouvements civils populaires sont 
devenus des foyers de violence étatique et 
militaire – moins de guerres mais plus de violence 

 > L’utilisation de la violence sexuelle comme 
tactique et conséquence de la guerre exacerbe 
la vulnérabilité des femmes et des filles dans les 
contextes de conflit et de guerre 

 > Les guerres et le développement des 
technologies militaires ont un impact dévastateur 
sur l’environnement 

 > La volonté de privatiser les ressources naturelles 
telles que l’eau et les industries extractives, 
alimentée par la cupidité et la consommation 
irréfléchie, est une forme de violence envers les 
communautés et la terre

Exemples d’applications
Il est important de remettre continuellement en 
question les modèles militaires de sécurité et les 
budgets/priorités de dépenses – un budget est la 
mesure de l’endroit où se trouve le cœur. Lorsque 
vous analysez ce qui se passe dans notre monde, 
faites le lien entre la pauvreté, le changement 
climatique, la guerre et le militarisme. Créez des 
espaces où les femmes peuvent exprimer leurs 
expériences de violence et partager leurs réponses 

RETOUR À LA NON-VIOLENCE
UN SIGNE DES TEMPS : 
LA PROPAGATION DE LA NON-VIOLENCE

PARTIE I:

à la violence. Que peut-on en tirer ? Apprenez des 
communautés de base qui cherchent à se protéger/
les autres/la terre en utilisant la troisième voie de la 
non-violence active de Jésus.

Questions de discussion
• Dans Fratelli Tutti (258), le pape François dit :  

« Nous ne pouvons plus penser à la guerre 
comme une solution, car ses risques seront 
probablement toujours plus grands que ses 
bénéfices supposés ... [ Il] est très difficile de nos 
jours d’invoquer les critères rationnels élaborés 
au cours des siècles précédents pour parler de 
la possibilité d’une « guerre juste ». Comment 
aidons-nous notre Église/communautés locales à 
explorer les implications de cela pour l’économie 
et notre engagement dans le monde ?

• De quelles manières vous/votre groupe/
paroisse pouvez-vous partager et apprendre des 
approches non violentes proposées dans les sept 
histoires et les histoires suivantes?

Autre ressources
Des extraits de Fratelli Tutti évoquent ces thèmes :

• n° 36, la communauté
• n° 54, l’espoir
• N° 121-126, la guerre



Argument clé
Depuis Vatican II jusqu’à aujourd’hui, les documents 
d’enseignement de l’Église, en particulier les 
déclarations des papes, ont élaboré plus clairement 
la centralité et l’urgence de l’appel évangélique à 
tous les disciples et communautés chrétiennes à 
imiter l’amour non violent et le rétablissement de la 
paix du Christ Jésus.

Thèmes clés
 > L’échec moral de la guerre comme moyen 

proposé à la justice 
 > Dire non à la violence et oui à la consolidation de 

la paix non violente 
 > La voie chrétienne normative passe par le 

pardon, le dialogue et la réconciliation 
 > Le défi d’aller au-delà des normes et de faire 

de la consolidation de la paix non violente 
une pratique vécue pour l’individu, la famille, la 
paroisse, le diocèse et l’Église 

 > Enseignement papal, Journée mondiale de 
la paix 2017, Message sur la non-violence, 
déclarations épiscopales

Exemples d’applications
Exprimez-vous sur les réalités contemporaines de la 
violence (par exemple, la course aux armements, les 
préparatifs de guerre, la destruction écologique, la 
peine de mort, la violence structurelle dans les cadres 
juridiques) avec une voix chrétienne, en s’appuyant 
sur les documents d’enseignement de l’Église.

Par exemple, contactez vos représentants politiques 
nationaux ; écrivez un article dans un média 
national ou dans un journal catholique local ; parlez 
avec vos pairs, dans les cours, lors d’événements, 
de conférences, dans le ministère, sur le campus 
ou dans votre paroisse; cherchez des occasions 
de dialoguer avec l’évêque local et les prêtres 
diocésains ; ou créez un groupe Pax Christi dans 
votre université.

PARTIE II: FONDEMENTS DE LA NON-VIOLENCE
LA VOIX DE L’ÉGLISE SUR 
LA NON-VIOLENCE

Questions de discussion
• Comment notre lecture des documents 

d’enseignement de l’Église sur le rétablissement 
de la paix et la non-violence peut-elle aider à 
transformer notre étude de la Bible, notre vie de 
prière et notre participation à la messe ?

• De quelles manières pouvons-nous mieux 
incarner l’amour non violent de Jésus dans notre 
famille, nos paroisses, nos amitiés, nos écoles, nos 
lieux de travail ?

• Comment pouvons-nous travailler avec des 
groupes en dehors du christianisme pour 
cultiver la non-violence active et construire des 
mouvements de transformation sociale ?



PARTIE II:

Argument clé
Dans le contexte d’une création sainte, les écritures 
hébraïques racontent comment les Israélites refusent 
de se résigner à la violence qui les entoure alors qu’ils 
essaient de découvrir qui est Dieu et comment Dieu 
nous appelle. Les écritures chrétiennes prolongent ce 
voyage alors que Jésus illumine un Dieu d’amour non 
violent avec un large éventail de leçons de paix non 
violentes dans lesquelles nous devons vivre.

Thèmes clés
 > Le Dieu de la Bible est près de nous à travers 

l’histoire, débattant et défiant la violence que 
nous nous faisons les uns les autres. Dieu nous 
rencontre là où nous sommes 

 > Dieu n’élimine pas magiquement la violence 
pour se rapprocher de l’amour, mais il reçoit la 
violence pour briser ce processus diabolique.

 > Caïn et Abel ; Sacrifice d’Isaac ; Serviteur souffrant 
du deuxième Isaïe 

 > Dieu assure la responsabilité non pas en tuant 
ou en éliminant mais en engendrant à nouveau, 
c’est-à-dire en faisant de la miséricorde un trait 
englobant et en nous sauvant d’une escalade 
destructrice 

 > L’enseignement de Jésus sur l’amour des 
ennemis est théologique et inclut les ennemis 
politiques 

 > Le chemin de la non-violence créative de Jésus 
offre des leçons clés sur : comment transformer 
la violence par la non-violence, comment résister 
à la violence structurelle, comment réconcilier et 
guérir les gens, y compris la justice réparatrice, 
comment défendre les individus contre la 
violence de manière non violente, comment 
construire une culture de la non-violence, 
comment vivre pleinement une vie de non-
violence, et comment Jésus ressuscité partage le 
pouvoir ultime de l’amour non violent

Exemples d’applications
Considérez comment Caritas International, Operation 
Dove, Pax Christi International, Sant’Egidio et 

d’autres se concentrent sur l’accompagnement 
des personnes dans des situations vraiment difficiles, 
voire violentes. Avec cette proximité et ce risque 
partagé, les communautés sont mieux à même 
de chercher des moyens de briser les cycles de 
violence. Considérez le mouvement de la justice 
réparatrice dans les écoles, les communautés, les 
systèmes judiciaires, l’église et les commissions vérité. 
Considérez l’intervention courageuse et non violente 
de Sr Ann au Myanmar pour sauver les manifestants 
de la violence policière.

Questions de discussion
• Que pouvons-nous apprendre des histoires 

de Caïn et d’Abel, du sacrifice d’Isaac et du 
Serviteur souffrant sur qui est Dieu et sur le voyage 
humain ?

• Que répondriez-vous à quelqu’un qui dit que 
Dieu est violent et soutient la guerre dans les 
Écritures ?

• Comment la compréhension de Jésus de l’amour 
compatissant de Dieu pour l’humanité est-elle 
née de sa lecture des prophètes ? Comment 
expliqueriez-vous son enseignement sur « l’amour 
des ennemis » ?

• Quels sont quelques exemples de Jésus nous 
aidant à apprendre à résister à la violence 
interpersonnelle, structurelle et culturelle ? 
Comment Jésus a-t-il construit une culture de la 
non-violence ?

• Qu’est-ce que sa mort et sa résurrection éclairent 
sur l’amour non violent et notre appel à « porter 
notre croix »?

Autre ressources
René Girard, Des choses cachées depuis la fondation 
du monde

Pape Benoît XVI, Angélus de midi, 18 février 2007

FONDEMENTS DE LA NON-VIOLENCE
FONDEMENTS BIBLIQUES 
DE LA NON-VIOLENCE



PARTIE II:

Argument clé
Cette section élucide la théologie de la non-violence 
à la lumière de la création et de l’anthropologie, la 
christologie, la pneumatologie et l’ecclésiologie.

Thèmes clés
 > La création est bonne et sans violence ; les 

humains sont faits à l’image de Dieu ; les pouvoirs 
sont tombés 

 > Jésus révèle que Dieu rachète en absorbant et 
non en légitimant la violence 

 > Incarnation, paix dans le Nouveau Testament, 
paix du Christ par les blessures du Christ, 
témoignage 

 > Esprit dans les écritures hébraïques et chrétiennes 
; la non-violence et les dons de l’Esprit ; Dieu 
trinitaire, Esprit et rencontre 

 > L’ Église comme sacrement et contresigne 
 > Tradition de violence justifiée ; les racines 

religieuses de la violence contre les femmes ; 
confession et réclamation ; violence écologique 

 > L’ histoire de la non-violence de l’ Église ; formation 
à la non-violence ; spiritualité de la non-violence ; 
sacrements ; signe de paix 

Exemples d’applications
Considérez le rôle de certains dirigeants chrétiens 
soutenant l’esclavage, le colonialisme et de 
nombreuses guerres. Considérez également St 
Maximilian Kolbe, St François et Ste Claire, Dorothy 
Day, les Mères de la Plaza de Mayo, St Oscar 
Romero, les sœurs catholiques et le Cardinal Sin 
aux Philippines, et Leymah Gbowee. Demandez à 
votre université d’offrir un cours sur la théologie de la 
non-violence. Demandez à votre prêtre de parler de 
la théologie de la non-violence dans ses sermons. 
Demandez à votre paroisse d’offrir des sessions 
d’étude et d’éducation religieuse sur la théologie de 
la non-violence. Identifiez des moyens d’influencer 
davantage la liturgie en faveur de la non-violence, 
comme dans les prières de pétition pour prier pour 
les dirigeants non violents.

LES FONDEMENTS 
DE LA NON-VIOLENCE VERS 
UNE THÉOLOGIE DE LA NON-VIOLENCE

Questions de discussion
• Qu’est-ce qui nous empêche de reconnaître 

l’image de Dieu dans chaque être humain et 
dans la création comme étant bonne ?

• Comment expliqueriez-vous la non-violence de 
Jésus et ce que cela révèle sur Dieu ?

• Comment pouvons-nous mieux ressentir l’Esprit 
de non-violence et imprégner l’Église d’une 
spiritualité de non-violence ?



Argument clé
La non-violence peut être ancrée à l’échelle 
mondiale et les catholiques ont souvent fait partie 
de ces mouvements non violents. Il existe de 
nombreuses histoires et exemples de non-violence 
qui ont transformé l’histoire, ce qui peut encore inviter 
les nations à considérer un impact aussi positif d’une 
approche réflexive vers la coexistence et l’harmonie 
entre les nations malgré la diversité.

Thèmes clés
 > La foi comme guide et facteur de motivation pour 

l’action non violente 
 > Donner aux communautés les moyens d’agir 

sans violence 
 > Être en conversation avec des chercheurs en 

sciences sociales 
 > Maintenir les valeurs et considérer leurs impacts 

sur la vie de la jeune génération 
 > La non-violence est un processus d’autodiscipline, 

d’engagement et d’engagement dans des 
objectifs de la vie réelle qui peut être transféré 
dans une intervention pédagogique réelle et 
concrète

Exemples d’applications
En 2013, l’Organisation mondiale de la santé a 
déclaré que la violence n’est pas seulement un 
problème qui doit être traité par la politique ou la 
jurisprudence, mais qu’il s’agit d’un problème de 
santé publique. Nous pourrions voir l’école comme 
une importante agence de changement face à 
ce phénomène dévastateur. Une action éducative 
efficace peut guider et conduire la communauté 
civile vers des situations qui réduisent la probabilité 
de violence interpersonnelle et de délinquance, tout 
en favorisant l’appartenance à la communauté et 
en développant des compétences positives pour 
les jeunes et leur bien-être émotionnel est quelque 
chose qui devrait être considéré. Il s’agit de proposer 
des aptitudes et des compétences pratiques 
transférables qui peuvent aider les jeunes à grandir 

LA PRATIQUE ET LE POUVOIR 
DE LA NON-VIOLENCE
L’IMPACT TRANSFORMATIONNEL 
DE LA NON-VIOLENCE

PARTIE III:

dans leur humanité : 

1. faciliter le développement d’aptitudes et 
d’attitudes de non-violence, en proposant des 
alternatives à la violence

2. promouvoir la sensibilisation des jeunes sur les 
contenus et méthodes de communication : Une 
bonne communication est importante dans le 
processus de non-violence – écoute, exposition 
sereine de son point de vue

3. faciliter les chemins de croissance dans la 
reconnaissance et l’appréciation de la valeur 
personnelle (augmenter l’estime de soi) dans un 
contexte difficile

4. aider à acquérir une plus grande acceptation de 
soi et des autres

5. aider les personnes à devenir plus fonctionnelles 
dans des contextes de violence

6. aider les jeunes à acquérir des compétences 
dans l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication sur les questions liées à 
la non-violence

7. aider les jeunes à acquérir la capacité 
d’appliquer les connaissances dans la situation 
pratique.

Questions de discussion
• Comment pouvons-nous donner aux 

communautés, en particulier aux jeunes, les 
moyens d’adapter les pratiques non violentes et 
d’acquérir des compétences et des aptitudes 
pour créer un contexte respectueux et réflexif où 
le dialogue et la compréhension peuvent résider 
entre rivaux ?

• Quels sont les moyens les plus efficaces pour 
motiver des dialogues mutuels basés sur 
la compréhension malgré les divergences 
d’opinions ?



Argument clé
La résistance non violente est plus efficace que 
la résistance violente, et différentes techniques 
de résistance non violente sont disponibles pour 
ceux qui ne veulent pas utiliser la violence face à 
l’oppression et à l’injustice. Il existe également des 
signes d’espoir concernant la violence écologique 
ainsi que le rôle des femmes dans une non-violence 
créative et active.

Thèmes clés
 > Le pouvoir du gouvernement découle du 

consentement des gens. Si les gens retirent ce 
consentement, le pouvoir se désintègre

 > Les technologies des médias sociaux ont élargi 
la liste des méthodes dont disposent les militants 
non violents 

 > La planification sur les stratégies tactiques à court 
terme est un élément essentiel du succès des 
mouvements non violents 

 > La recherche montre que les mouvements de 
résistance non violents ont au moins deux fois 
plus de succès que les campagnes violentes et 
au moins dix fois plus de chances de conduire à 
des démocraties durables 

 > Un fait important à retenir pour ceux qui 
accordent une grande importance à la 
protection de la vie est que les luttes armées 
ne produisent presque jamais de sociétés 
démocratiques et sont souvent suivies de 
rechutes dans la guerre civile 

 > Le Mouvement catholique mondial pour le 
climat génère une résistance non violente 
significative à la violence écologique, y compris 
des engagements institutionnels catholiques 
croissants en faveur du désinvestissement des 
combustibles fossiles 

 > Des femmes telles que Leymah Gbowee ont été 
des leaders incroyables dans les mouvements 
non violents ; nous pouvons mieux mettre en 
valeur leurs contributions 

PARTIE III: LA PRATIQUE ET LE POUVOIR 
DE LA NON-VIOLENCE
DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
DE NON-VIOLENCE ACTIVE

Exemples d’applications
Identifiez une situation d’injustice dans votre 
communauté. Créez un plan stratégique sur la 
façon d’aborder la situation de manière non 
violente à l’aide d’une estimation stratégique à 
travers un schéma de questions : quel est votre 
objectif ? Qui est l’adversaire ? Quels sont leurs et 
vos piliers de soutien? Quels sont vos points forts? 
Quelles techniques utiliserez-vous pour atteindre vos 
objectifs ? Qu’est-ce qui sera utile si les choses se 
corsent ? Comment maintenir la participation et la 
résistance ?

Questions de discussion
• Comment les croyances et les motivations 

spirituelles et les organisations et institutions 
religieuses ont-elles joué un rôle essentiel dans les 
mouvements non violents ?

• Quels enseignements catholiques peuvent fournir 
l’inspiration, la force et la résilience pour mener et 
soutenir l’action directe non violente ?

• « Les moyens par lesquels les gens contestent 
l’injustice influencent fortement le caractère des 
sociétés qui suivent. Pourquoi cette proposition 
est-elle importante pour ceux qui pratiquent la 
non-violence du point de vue de la morale et de 
l’éthique ?

Autre ressources
Martin Luther King, Jr., Lettre de la prison de 
Birmingham

Gene Sharp, La lutte nonviolente - Pratiques pour le 
XXI° siècle



Argument clé
Cette section plaide pour un nouveau cadre moral 
de non-violence active et de paix juste. Adoptant 
une approche pastorale plus conforme à notre 
mission et aux Évangiles, un cadre de paix juste offre 
des normes pour engager les conflits de manière 
constructive, briser les cycles de violence et construire 
une paix durable.

Thèmes clés
 > Caractéristiques d’un nouveau cadre moral pour 

mieux répondre aux conflits et à la violence 
 > Renouveler le récit pour une éthique de non-

violence et de paix juste 
 > Paix positive et initiatives transformatrices 
 > Approche des décisions éthiques difficiles : 

humilité, accompagnement, plaidoyer, pastorale, 
orientations normatives 

 > Réflexivité : signifie réfléchissant et en accord avec 
les extrémités 

 > Normes de la paix juste : l’action et la stratégie 
doivent renforcer et ne pas entraver l’une de ces 
normes 

 > Une gouvernance juste et efficace

Exemples d’applications
Les normes de la paix juste s’appliquent à un éventail 
de situations, telles que l’immigration, la destruction 
écologique, la peine de mort, la violence des gangs, 
les conflits ethniques, la guerre civile et l’extrémisme 
violent. Ils peuvent également s’appliquer et 
avoir un impact sur des institutions telles que les 
organisations de la société civile , le gouvernement, 
la police et les militaires. Envisagez d’appliquer ces 
normes aux conflits communautaires locaux, aux 
politiques nationales et aux défis mondiaux par le 
biais d’articles écrits, de notes d’orientation ou de 
campagnes de plaidoyer. Encouragez les dirigeants 
et les organisations catholiques à intégrer ce cadre 
de paix juste dans leurs commentaires publics et 
leurs stratégies de plaidoyer.

Questions de discussion
• Comment le cadre de la paix juste peut-il 

s’appliquer et aider à faire face à un conflit 
critique dans votre communauté ou société ?

• À quoi ressemblerait votre paroisse, votre école/
université catholique ou votre organisation 
catholique locale pour orienter son engagement 
dans le conflit avec un cadre de paix juste ?

• Comment le cadre de la « guerre juste » nous 
obscurcit-il ou nous détourne-t-il de la non-
violence et d’une paix juste et durable?

Autre ressources
Pape François, «La non-violence: Un style de politique 
pour la paix», message pour la journee mondiale de 
la paix, 2017

PARTIE IV: ACCUEILLIR LA NON-VIOLENCE
UN NOUVEAU CADRE MORAL
POUR LA THÉOLOGIE CATHOLIQUE



Argument clé
Cette section propose quelques brefs résumés 
d’études de cas s’appuyant sur un cadre de paix 
juste et non violent, tout en abordant également les 
questions de maintien de l’ordre et de responsabilité 
de protéger.

Thèmes clés
 > Cas de migration à la frontière des États-Unis et 

du Mexique, violence des gangs au Salvador, 
guerre civile au Soudan du Sud et guerre civile/
par procuration en Syrie et en Irak 

 > Se concentrer sur les besoins humains que la 
police avec ses meilleures intentions cherche à 
satisfaire 

 > S’appuyer sur l’objectif de l’Eucharistie pour 
aider à rechercher des modèles alternatifs de 
protection communautaire, tels que la protection 
des civils non armés, l’approche de la santé 
publique et des messagers crédibles 

 > Accord partagé pour protéger les autres, 
ainsi que les préoccupations soulevées par 
l’intervention armée et la norme internationale de 
« responsabilité de protéger »

Exemple(s) d’application(s)
La Nonviolent Peaceforce, Christian Peacemaker 
Team et Operation Dove offrent des exemples 
éprouvés de protection civile non armée (UCP) 
dans des zones de conflit violent. Cure Violence 
propose une approche de santé publique utilisant 
des messagers crédibles. La DC Peace Team 
propose régulièrement des formations en ligne sur 
la protection des civils non armés, l’intervention de 
témoins, les cercles réparateurs et la communication 
non violente. Réfléchissez à la manière dont 
vous pouvez étendre ou développer des unités 
UCP locales ou des équipes de paix dans votre 
région. Explorer des mécanismes alternatifs de 
protection communautaire qui peuvent déplacer 
les investissements de la police armée vers des 
mécanismes institutionnels non violents.

PARTIE IV: ACCUEILLIR LA NON-VIOLENCE
UN NOUVEAU CADRE MORAL
APPLIQUÉ

Questions de discussion
• Comment les cas aident-ils à éclairer la valeur 

des normes de la paix juste ? Quelles autres 
normes pourraient être pertinentes pour ces cas?

• Comment pouvez-vous étendre ou développer 
des mécanismes alternatifs de protection 
communautaire, tels que des unités UCP ou des 
équipes de paix, dans votre communauté locale?

• Quel est le rôle de l’Église et des chrétiens dans 
des situations difficiles et à grande échelle qui 
signalent la « responsabilité de protéger »?

Autre ressources
Pape François, « Fratelli tutti », sections 255-270



Argument clé
L’Église catholique pourrait apporter une contribution 
majeure à un monde plus juste et plus pacifique 
en intégrant explicitement l’étude et l’application 
des pratiques non violentes dans la vie et le travail 
de l’Église institutionnelle et de la communauté 
catholique dans le monde.

Thèmes clés
 > L’Église devrait ramener la non-violence de la 

périphérie de la pensée catholique au centre, en 
intégrant la non-violence en tant que spiritualité, 
mode de vie, programme d’action sociétale et 
éthique universelle transformatrice 

 > Les diocèses catholiques, les paroisses, les 
écoles, les universités, les séminaires, les ordres 
religieux, les associations bénévoles, les agences 
et les ministères de l’Église à travers le monde 
devraient développer des stratégies et des 
programmes pour l’étude de la non-violence et 
son application pratique au niveau personnel et 
sociétal 

 > Que l’Église se concentre sur la non-violence et la 
paix juste a de profondes implications pastorales 
pour les individus, les mouvements sociaux, les 
fonctionnaires, le secteur privé et l’Église elle-
même

Exemples d’applications
La non-violence ne doit pas être considérée 
comme une option réservée aux individus et aux 
mouvements sociaux, mais doit être la première 
réponse cohérente de l’Église à la violence, à la 
répression et à l’injustice. Par exemple, nous pourrions 
examiner comment, aux Philippines, l’Église a dirigé 
le mouvement du pouvoir populaire en 1986 pour 
empêcher un violent affrontement militaire et pour 
chasser le dictateur Ferdinand Marcos du pouvoir.

Questions de discussion
• Quelle différence cela ferait-il si les 1,3 milliard 

de catholiques dans le monde comprenaient 
pleinement le pouvoir et l’efficacité de la non-
violence active et le lien de la non-violence au 
cœur de l’Évangile ?

• Comment un engagement pour la non-violence 
et la paix juste affecterait-il la pratique pastorale 
de l’Église ?

• Quel impact aurait un engagement en faveur de 
la non-violence et de la paix juste sur l’orientation 
morale que l’Église donnerait aux électeurs, aux 
décideurs politiques et aux chefs d’entreprise ou 
militaires ?

• Pour que l’Église s’engage à nouveau sur la 
centralité de la non-violence évangélique, 
il faudra un examen de la propre violence 
de l’Église. Quel pourrait être le résultat de 
l’engagement interne de l’Église en faveur de la 
non-violence?

• Sur la base de votre propre expérience, de 
toutes les opportunités de discernement sur la 
manière d’intégrer la non-violence et la paix 
juste dans la vie et l’œuvre de l’Église, lesquelles 
vous paraissent les plus urgentes à court terme 
et lesquelles sont les plus susceptibles d’avoir un 
impact positif à long terme sur l’édification d’un 
monde plus juste et plus pacifique?

Autre ressources
Pape François, «La non-violence: Un style de politique 
pour la paix», message pour la journee mondiale de 
la paix, 2017

Journées d’action de la non-violence catholique,  
21 septembre-2 octobre
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INTÉGRER LA NON-VIOLENCE
DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE


