
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chers Membres de Pax Christi et amis autour du monde, 

Les communautés chrétiennes ont commencé les préparations de célébration de Noel, la 

commémoration de la naissance de Jésus – nommé “le Prince de la Paix” par Isaïe – à 

Bethléem. La destruction de Gaza étant encore fraiche dans nos esprits, il n’est guère 

évident d’associer paix avec Palestine occupée, en revanche, il n’est pas évident non plus 

d’associer paix avec plusieurs autres pays dans le monde. Cette année fut très lourde pour 

des millions de personnes en Syrie, Irak, République Centrafricaine, Soudan du Sud, Nigeria, 

Ukraine… et tristement, dans beaucoup trop de pays pouvant être cités ici. En 2014, nous 

remémorions le début de la Première Guerre Mondiale, mais en observons notre monde 

aujourd’hui, il semblerait que nous n’avons pas encore retenu de leçon. 

En 1979, lors de l’imminente guerre civile au Salvador, dans sa dernière homélie de Noël, 

Monseñor Oscar Romero s’adressa aux personnes présentes lors de la célébration: « Je vous 

félicite, frères et sœurs, non pas seulement parce que c’est Noël mais parce que vous avez 

du courage. Pendant que plein de personnes ont peur et s’enferment (…) vous êtes, ce soir, 

un témoin de ce que Noël est destiné à être. Au milieu de ce monde, malgré les dangers, 

vicissitudes, psychoses et peurs, il y a de l’espoir (…) » 

Nous pensons que l’espoir représente une des valeurs les plus profondes des membres de Pax 

Christi partout dans le monde. De manière particulière, de par la proximité de Noël, nous 

sommes réticents à perdre espoir. Un grand nombre de nos organisations membres sont 

parmi ceux qui n’ont pas perdu courage et ont décidé d’approcher le conflit par la non-

violence. Dans chaque pays mentionnés plus haut, les medias traditionnels n’ont pas attribué 

assez d’attention à leurs nombreuses initiatives, essentiellement au niveau local. Mais ils sont 

là – en Syrie, en Irak, au Soudan du Sud, en Palestine – à créer de l’espoir, à inspirer la paix. 

Ensemble avec le Pape François, nous prions pour que les leaders des régions en conflit aient 

« la sagesse et la force nécessaires pour mener de l’avant avec détermination le chemin de 

la paix, en affrontant tout conflit avec la ténacité du dialogue et de la négociation et avec 

la force de la réconciliation. »  Nous croyons avec lui que « tout est perdu avec la guerre et 

que rien n’est perdu avec la paix. » 

A la fin de l’année, nous nous tenons en solidarité et envoyons nos salutations de paix à tous 

les peuples qui souffrent de différentes sortes de violence ; à toutes les familles déplacées et 

celles qui ont perdu des êtres chers dans des guerres qu’elles n’ont ni commencé ni soutenu. 

Egalement, nous envoyons nos salutations les plus sincères à vous, artisans de la paix, qui 

faites tourner notre monde. 

Notre équipe au Secrétariat International est profondément reconnaissante de votre soutien 

et espère que paix et non-violence soient vos plus précieux engagements pour 2015. 

Paix, 


