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« Tout est lié » Laudato si’
« Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles
et allumez en eux le feu de Votre Amour. Envoyez Votre Esprit, Seigneur,
et il se fera une Création nouvelle et Vous renouvellerez la face de la terre » 1
« Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous,
faites-le de même pour eux : voilà la Loi et les Prophètes » 2
Matthieu, 1, 12
« De même que, pour le chrétien, la philosophie séparée n’existe pas, de même pour lui, il n’y a pas d’histoire purement humaine. L’homme
a été divinement appelé à l’état surnaturel ; cet état est la fin de l’homme ; les annales de l’humanité doivent en offrir la trace. Dieu pouvait
laisser l’homme dans l’état naturel : il a plu à Sa Bonté de l’appeler à un ordre supérieur, en Se communiquant à lui, et en l’appelant, pour
dernier terme, à la vision et à la possession de Sa Divine Essence ; la physiologie et la psychologie naturelles sont donc impuissantes à
expliquer l’homme dans sa destinée. Pour le faire complètement et exactement, il faut recourir à l’élément révélé, et toute philosophie qui,
en dehors de la foi, prétend déterminer par la raison seule la fin de l’homme est, par là même, atteinte et convaincue d’hétérodoxie. Dieu
seul pouvait apprendre par la Révélation tout ce qu’il est en réalité dans le plan divin ; là seulement est la clef du véritable système de
l’homme. »
Dom GUÉRANGER. Le sens chrétien de l’histoire.
La femme qui a pris du levain, c’est l’Église ; le levain qu’elle a pris, c’est la révélation de la Doctrine céleste ; les trois mesures dans
lesquelles elle a enfoui le levain sont la Loi, les Prophètes et les Évangiles, où le sens divin s’enfouit et se cache sous des termes symboliques,
afin d’être saisi du fidèle et d’échapper à l’infidèle. Quant à ces mots « jusqu’à ce que le tout ait levé », ils se rapportent à ce que dit l’Apôtre
Paul : « Imparfaite est notre science, imparfaite aussi notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait
disparaîtra » (1 Co 13,9). La connaissance de Dieu est maintenant dans la pâte : elle se répand sur les sens, elle gonfle les cœurs, augmente
les intelligences et comme tout enseignement, les élargit, les soulève et les épanouit aux dimensions de la Sagesse céleste. Tout sera bientôt
levé. Quand ? À l’Avènement du Christ.
Saint Pierre CHRYSOLOGUE 3
Nous nous sommes montrés incapables d’accéder par nous-mêmes au Royaume de Dieu ; c’est Sa Puissance qui nous en rend capables
maintenant... Dieu ne nous a pas haïs, ni repoussés, Il n’a pas tenu rancune, mais Il a patienté longtemps.
Lettre à Diognète 4
La cité des hommes ne peut s’élever, à l’ombre de la Croix, que comme le faubourg de la Cité de Dieu.
Étienne GILSON. Les métamorphoses de la Cité de Dieu 5
So, let us be alert—alert in a twofold sense: Since Auschwitz we know what man is capable of. And since Hiroshima we know what is at
stake. Viktor FRANKL. “The Case for a Tragic Optimism” in Man’s Search for Meaning 6
A better system will not automatically ensure a better life. In fact, the opposite is true: only by creating a better life can a better system be
developed.
Václav HAVEL. The Power of the Powerless7
Either we live together as brothers, or we perish as fools.
Martin Luther KING. The Strength to Love 8
Le pessimiste se condamne à être spectateur.
Johann Wolfgang v. GOETHE 9
Dieu n’a d’autres mains que les nôtres.
Georges BERNANOS 10
Dans les conditions actuelles de la communauté humaine, l'organisation et le fonctionnement des États aussi bien que l'autorité conférée à
tous les gouvernements ne permettent pas, il faut l'avouer, de promouvoir comme il faut le bien commun universel.
Pacem in Terris, 1964, #134
Jamais le genre humain n’a regorgé de tant de richesses, de tant de possibilités, d’une telle puissance économique, et pourtant une part
considérable des habitants du globe sont encore tourmentés par la faim et la misère, et des multitudes d’êtres humains ne savent ni lire ni
écrire. Jamais les hommes n’ont eu comme aujourd’hui un sens aussi vif de la liberté, mais, au même moment, surgissent de nouvelles
formes d’asservissement social et psychique. Alors que le monde prend une conscience si forte de son unité, de la dépendance réciproque de
tous dans une nécessaire solidarité, le voici violemment écartelé par l’opposition de forces qui se combattent : d’âpres dissensions
politiques, sociales, économiques, raciales et idéologiques persistent encore, et le danger demeure d’une guerre capable de tout anéantir.
L’échange des idées s’accroît ; mais les mots mêmes qui servent à exprimer des concepts de grande importance revêtent des acceptions fort
différentes suivant la diversité des idéologies. Enfin, on recherche avec soin une organisation temporelle plus parfaite, sans que ce progrès
s’accompagne d’un égal essor spirituel.
Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde dans ce temps. Gaudium et Spes, 1965, # 4 11
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A. Effondrement des normes fondamentales du droit
international public sur le respect de la vie et de la dignité de
la personne humaine12
L’effondrement des normes fondamentales du droit international public sur le respect de
la vie et de la dignité de la personne humaine, ainsi que le repli de nombreux pays sur
eux-mêmes ne pourront pas être contrés, ni même ralentis efficacement, seulement par
des approches politiques et juridiques : la politique contemporaine est en effet par trop
dominée par un nationalisme étroit, et le droit international largement paralysé ou miné
voire réduit à néant par des États et des acteurs non étatiques13 déployant des efforts
visant à diluer ou à contourner ses normes fondamentales protégeant la vie et la dignité
humaines comme l’interdiction du génocide,14 l’interdiction de la torture,15 la protection
des populations civiles, et notamment des femmes16 et des enfants,17 le respect de la
mission médicale18 et des humanitaires, la règle pourtant réputée coutumière du nonrefoulement19 des réfugiés et des migrants, l’interdiction de l’esclavage,20 et même des
principes essentiels de la Charte des Nations Unies comme le non-usage de la force,21
l’obligation de résoudre pacifiquement les conflits,22 et, plus généralement, le respect
des engagements internationaux, sont ouvertement battus en brèche. Faut-il se résigner
à la décadence, voire à la disparition de l’Organisation des Nations Unies,23 cent ans
après la création de la Société des Nations ?24

B. Défaillance croissante des États et des organisations
internationales intergouvernementales, c’est la société civile25
qui doit prendre le relais
Devant la défaillance croissante des États et des organisations internationales
intergouvernementales, c’est la société civile qui doit prendre le relais pour répondre aux
attentes des populations26 et rétablir des réseaux de coopération locaux, nationaux,
régionaux27 et universels,28 fondés sur des valeurs universelles fondamentales29 partagées,
centrés sur le respect de la vie et de la dignité de chaque personne humaine — en
réaffirmant le caractère unique de la nature humaine, l’être humain, créé à l’image et à la
ressemblance du Créateur,30 n’étant ni un animal ni une machine 31 — et en visant le bien
commun32 de l’ensemble de l’humanité.
Et surtout, retrouvons la pleine dimension de l’humanité, pleinement humaine, reliée et
reconnaissante à son Créateur ! Pour sortir de l’impasse du droit positif contemporain,
rappelons et retrouvons l’origine religieuse du droit dans toutes les civilisations,33 et la
nécessité de s’appuyer sur ces fondements religieux34 pour redonner une dimension et un
souffle originel renouvelés au respect des droits de la personne humaine,35
y compris dans des situations de conflits armés.36
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C. Ancrés sur la Doctrine Sociale de l’Église Catholique37, fonder
une nouvelle coopération
Ancrés sur la Doctrine Sociale de l’Église Catholique qui a pour principes essentiels le respect
de la vie humaine et le respect de la dignité humaine, et sur les positions d’autres Églises
chrétiennes38 et d’autres traditions religieuses,39 la poursuite et le renforcement de la
collaboration entre organisations catholiques,40 chrétiennes et du dialogue interreligieux41
devrait permettre de retrouver une approche transcendantale42 — qui inclue la dimension
religieuse — de la gouvernance locale, nationale et internationale dans le respect des
normes fondamentales du droit naturel43 par une mobilisation de la conscience publique44

1) Pour la prévention et la résolution des conflits
La promotion de la paix dans le monde fait partie intégrante de la mission par laquelle
l’Église catholique45 continue ainsi l’œuvre rédemptrice du Christ sur la terre.46 Les quatorze
principaux documents de la Doctrine sociale de l’Eglise contiennent des plaidoyers pour la
paix.47 Au XXe siècle, plusieurs Papes se sont engagés pour prévenir et régler pacifiquement
des conflits.48 Ils ont aussi pris des initiatives avec d’autres dirigeants religieux : ainsi les
Rencontres interreligieuses d’Assise depuis 1986,49 et, plus récemment, la Rencontre de Bari
du 7 juillet 201850. Il est certes nécessaire de proclamer des principes partagés ; il faut aussi
de construire ensemble,51 comme le fait la Plateforme Interreligieuse Centrafricaine 52 et les
dirigeants religieux chrétiens et musulmans au Cameroun.53 L’Église catholique est très
active aujourd’hui pour contribuer à la solution d’impasses politiques notamment en
République Démocratique du Congo54 et au Nicaragua.55 Le Synode 2018 de l’Eglise
chaldéenne, réuni à Bagdad du 7 au 13 août, ont invité les Etats-Unis et l’Iran au dialogue :
« Les guerres et les sanctions ne mènent qu’à des résultats négatifs, et ce sont les innocents
qui en paient les conséquences », ont ajouté les évêques.56 L’Archevêque de Canterbury,
engagé depuis longtemps dans des efforts de médiation en Afrique, et plus particulièrement
au Nigéria, qualifie la réconciliation comme « un des besoins les plus importants et défis les
plus difficiles de notre époque » :
“Reconciliation is one of our greatest needs and toughest challenges as human beings. In
a world plagued by conflict, division and indifference, the Church has a crucial role to play
as a community of reconcilers. Jesus calls every one of us to love God, our neighbours,
ourselves and our enemies – a challenging command, with nobody left out. The word
‘reconcile’ literally means to bring together – or heal – that which was broken. This
healing is much more than the absence of conflict. It’s certainly not about suppressing
difference. Reconciliation is about seeking to transform relationships that have become
damaged or destructive into relationships of trust that bring new life.
The journey towards this is not easy. It requires humility, time and patience. Most of all, it
demands a decision to let go of the destructive power of memory and past hurt. It’s
precisely because reconciliation is so difficult that it is so powerful. Reconciliation is at the
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heart of Christ’s good news. It’s at the centre of the call he makes to those who follow
him. That’s why I’ve made it a personal priority for my ministry.
The life, death and resurrection of Jesus are the story of God’s reconciliation with
humanity. Through them, Jesus opens the way for a restored relationship between God
and us. If we embrace that joyful new relationship, it should overflow into the way we
relate to one another. This will look different in each of our lives – from making cups of tea
to acting as professional mediators.
Christ calls us to be peacemakers who cross the borders and barriers that divide us –
radical in our generosity and welcome. It’s a call to see others in their full humanity, to
persist in seeking their good. Communities of followers of Jesus across the world are
present at the most local levels where relationships are made or broken. In these
relationships, the Church has the opportunity to offer honest, deeply-rooted hope.”57

2) Pour lutter contre les pires violations de la dignité de la
personne humaine comme la torture et l’esclavage
moderne
Voir ainsi, en 2007, la prise de position contre la torture (« Torture is a Moral Issue ») de la
Conférence des Évêques catholiques américains,58 appuyés par d’autres dirigeants chrétiens,
israélites, musulmans et autres59 ainsi que la Déclaration conjointe des religions contre
l’esclavage moderne du 2 décembre 2014, 60 signée notamment par le Pape François dont
c’est une préoccupation régulière -61 et par l’Archevêque de Canterbury, très engagé contre
ce fléau ;62 ici encore, c’est l’action directe, de terrain, de prévention, de protection et de
réhabilitation des victimes et des survivants de l’esclavage contemporain que mènent des
organisations catholiques63 et d’autres Églises chrétiennes qui est le meilleur témoignage
de cet engagement.64
Deux conditions nous semblent devoir garantir l’authenticité et l’utilité de telles
déclarations interreligieuses : leur caractère inclusif, n’excluant personne, même les noncroyants, et la coopération opérationnelle sur le terrain entre dirigeants religieux locaux,
comme c’est le cas en République Centrafricaine et, parfois aussi, au Nigéria (Voir le film
« L’Imam et le Pasteur »65)

3) Pour une gestion ordonnée, sûre et humaine des
migrations
Chrétiens et autres dirigeants religieux de bonne volonté doivent se retrouver pour défendre
ensemble des valeurs communes d’humanité, ancrées dans la transcendance, permettant
une gestion ordonnée, sûre et humaine des migrations.
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Pour montrer l’importance qu’il attribue à cette question, le Pape François a décidé de
diriger personnellement la Section Migrants & Réfugiés du Dicastère Développement intégral
pour exprimer la sollicitude de l’Eglise envers les migrants, les personnes déplacées, les
réfugiés et les victimes de la traite. 66
Au-delà des dissensions politiques, des discussions sur la réaffirmation et le développement
du droit national et international, de la formulation de valeurs partagées d’humanité, il est
impératif d’agir concrètement sur le plan international et local67 en faveur des migrants et
des réfugiés tant dans les pays d’origine, de transit et de destination si possible en agissant
ensemble, sans exclusive ni discrimination, pour promouvoir et garantir :
•

La protection de la vie et de la dignité de toute personne humaine quelle que soit
son statut68

•

La protection de la famille comme fondement de la société69

•

La liberté religieuse70 au sein des communautés d’origine (de nombreux migrants et
réfugiés quittent leurs pays où ils ne trouvent plus la liberté d’exercer leur religion),
de transit et d’accueil. Rappelons le discours du Pape François le 20 juin 2014 :
« La liberté religieuse, intégrée dans les constitutions et dans les lois et traduite dans
des comportements cohérents, favorise le développement de rapports de respect
mutuel entre les diverses confessions et leur saine collaboration avec l’Etat et la
société politique, sans confusion de rôles et sans antagonismes. Au lieu du conflit
mondial des valeurs, devient ainsi possible, à partir d’un noyau de valeurs
universellement partagées, une collaboration mondiale en vue du bien commun. » 71

•

L’éducation, y compris la formation professionnelle et linguistique, mais aussi
l’éducation à la justice 72 et à la paix,73 sur les droits de l’homme, sur les droits des
travailleurs migrants ; là aussi, le rôle unique de l’Église et des congrégations
religieuses dans l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et universitaire
mérite d’être réaffirmé et soutenu et adapté aux défis contemporains. Comme l’écrit
le Pape François – qui avait publié en Argentine un ouvrage intitulé Eduquer :
exigences et passion. Défis pour les éducateurs catholiques 74 - dans Laudato si’ :
« L’éducation sera inefficace, et ses efforts seront vains, si elle n’essaie pas aussi de
répandre un nouveau paradigme concernant l’être humain, la vie, la société et la
relation avec la nature. Autrement, le paradigme consumériste, transmis par les
moyens de communication sociale et les engrenages efficaces du marché, continuera
de progresser. » 75
Dans la ligne du Document « Gravissimum Educationis « adopté par le Concile
Vatican II en 1965, le Pape François a fondé en 2015 la Fondation « Gravissimum
Educationis » pour soutenir l’éducation catholique, soutenir des projets innovants,
comme l’éducation solidaire,76 inclusive,77 comportant une double approche de
transcendance et de dialogue,78 promouvoir des études scientifiques et favoriser la
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collaboration en réseau entre institutions éducatives, à la suite de la Déclaration
Gravissimum Educationis : « Tous les hommes de n’importe quelle race, n’importe
quel âge ou n’importe quelle condition, possèdent, en tant qu’ils jouissent de la
dignité de personne, un droit inaliénable à une éducation qui réponde à leur vocation
propre, soit conforme à leur tempérament, à la différence des sexes, à la culture et
aux traditions nationales, en même temps qu’ouverte aux échanges fraternels avec
les autres peuples pour favoriser l’unité véritable et la paix dans le monde. »79
Et d’ajouter, le 25 juin 2018 :
« Ce n’est qu’en changeant l’éducation que l’on peut changer le monde » et aussi
« créer des lieux de rencontre et de dialogue au sein des institutions éducatives et les
promouvoir à l’extérieur » La mondialisation a besoin d’espérance, car sans
espérance, elle risque de se voir conditionner « aux intérêts économiques souvent
éloignés d’une juste conception du bien commun ». De même, il faut aujourd’hui
« donner une âme au monde global », préconise le Pape, grâce à une « formation
intellectuelle et morale qui sache favoriser les bonnes choses engendrées par la
mondialisation et corriger celles qui sont négatives ». Autant d’objectifs qui peuvent
être atteints par le développement d’une recherche scientifique de qualité, et d’une
écologie intégrale.
Le Pape encourage le travail de la fondation, et lui en rappelle les trois critères essentiels :
l’identité chrétienne, la qualité de l’étude et de la recherche et la quête du bien commun.
« Un programme de pensée et d’action basé sur ces piliers solides peut contribuer, à travers
l’éducation, à la construction d’un avenir où la dignité de la personne et la fraternité
universelle sont les ressources globales auxquelles chaque citoyen du monde peut faire
appel », a-t-il conclu. 80
•

La protection de l’environnement intégral (dans l’esprit de « Laudato Si » ») : l’être
humain au sein de la Création ; et aussi reconnaître qu’une vraie approche écologique
se 81transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la
clameur des pauvres.

•

Les moyens pour les communautés des pays d’origine, de transit et de destination de
faire face aux changements climatiques 82 (à commencer par l’accès à l’eau)83

•

L’intégration des migrants et des réfugiés dans les communautés d’accueil et dans le
marché du travail 84 (ce qui suppose des efforts de part et d’autre)85

•

La gestion des causes de ces mouvements de personnes : conflits armés, violations
des droits de l’homme (civils et politiques/économiques, sociaux et culturels),
corruption, trafics (à commencer par les trafics de personnes et les autres formes
d’esclavage moderne), et, plus généralement, absence d’état de droit (« Rule of
law »)86 donnant libre cours et impunité à la violence et à la criminalité ;

•

La promotion de la coopération internationale à tous les niveaux pour gérer
harmonieusement ces mouvements de personnes et de populations :
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Gouvernements, organisations régionales et universelles. Tant les États que ces
organisations intergouvernementales (y compris sous-régionales ou transrégionales)
ne doivent pas être mis de côté, ayant des moyens et des compétences qu’il ne faut
pas négliger, même si la société civile est devenue un acteur clef de la migration, de
l’action humanitaire d’urgence (avec ses deux volets : assistance et protection), de la
reconstruction dans la réconciliation87 après la crise,88 de la coopération au
développement, de l’établissement de structures socio-économiques solides et
durables, sans oublier de la dimension spirituelle de migrations sûres.
•

En conclusion : il est essentiel de mettre en œuvre ces règles et principes par des
actions concrètes, qui pourront parfois sembler modestes,89 mais devront être
respectueuses des bénéficiaires, qui seront être impliqués dans la conception et la
réalisation de ces projets de prévention, de protection de promotion et
d’intégration90 selon les principes de solidarité91 et de subsidiarité. C’est ce que nous
demande le Pape François dans son « Message pour la Journée du Migrant et du
Réfugié » le 14 janvier 2018 : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les
migrants et les réfugiés ».92

•

A cet effet, comme il est souvent utile d’agir en partenariats et aussi de tirer les
leçons des meilleures pratiques de chacun. Rassemblons références et ressources
pour poursuivre notre réflexion et promouvoir notre action de Bons Samaritains du
XXIe siècle en faveur des migrants et des réfugiés, dont le nombre et les besoins en
assistance et de protection vont aller en croissant. Parmi tous les excellents sites de
référence, nous nous permettons de signaler www.christusliberat.org93

4) Pour l’élimination des armes de destruction massive et la
fin de la course aux armements
Le Saint-Siège, par des prises de position du Vatican et par sa diplomatie multilatérale94 et
bilatérale, mène une campagne courageuse contre les armes de destruction massive, en
particulier nucléaires.95
Le Pape Jean XXII, dans l’Encyclique Pacem in Terris, en 1963, dénonçait la course aux
armements, qui prive les pays moins développés du progrès social et économique (#109),
crée un climat de peur (#111), ajoutant que la justice et la considération pour la dignité
humaine et la vie exigent que la course aux armements cesse (#112).
Le Pape Paul VI, dans Gaudium et Spes, en 1965, demandait une nouvelle évaluation de la
guerre au vu du développement de nouvelles armes (#80), et qu’aucun acte de guerre dans
les centres de population n’est permis (#81), la dissuasion n’étant pas « un moyen sûr de
préserver une paix durable » (#81).
La question n’a rien perdu de son actualité.96 Les efforts du Secrétaire général des Nations
Unies, qui a publié cette année un rapport intitulé « Securing our Common Future. An
Agenda for Disarmament »,97 méritent d’être soutenus.
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5) Pour promouvoir une mondialisation de l’humanité et de
la solidarité98
A la place de la globalisation de l’égoïsme et du nationalisme et du profit sans limites ;99 c’est
ce qu’ont déjà tenté les Nations Unies dans plusieurs initiatives, dont les Objectifs durables
du développement (ODD/SDG)100 ; les dirigeants chrétiens,101 dont le Pape, les Conférences
épiscopales africaines et européennes102 et l’Archevêque de Cantorbéry, notamment dans
son ouvrage pour le Carême 2017 Dethroning Mammon. Making Money Serve Grace,103 ont
eu une approche mettant en cause le libéralisme économique exacerbé actuel. Comme le
dit le Pape François dans Laudato si’ : « Nous avons besoin de renforcer la conscience que
nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de frontières ni de barrières politiques
ou sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de
place pour la globalisation de l’indifférence. » 104

6) Pour établir et développer des réseaux de coopération
fondés sur les principes de solidarité et de subsidiarité
Au plan local,105 national, régional106 et universel.107
Ici encore, la contribution de la Doctrine Sociale de l’Église dépasse les prises de position
courageuses et innovatrices, les engagements personnels et communautaires ponctuels à
tous les niveaux. C’est bien de l’exigence d’un changement de paradigme108 qu’il s’agit,
d’une nouvelle approche des rapports individuels109 et intercommunautaires fondée sur le
message du Christ.110
Aujourd’hui, c’est au tour de la Foi111 de devoir illuminer la raison humaine qui a beaucoup
perdu de repères dans la recherche scientifique et médicale112 comme aussi dans l’économie
et dans le droit.113 Le Pape Jean-Paul II, s’adressant le 13 janvier 1997 au Corps diplomatique
accrédité auprès du Saint-Siège, rappelait la nécessité de compléter le droit par la morale :
« Le droit international été pendant longtemps un droit de la guerre et de la paix. Je crois
qu’il est de plus en plus appelé à devenir exclusivement un droit de la paix conçue en
fonction de la justice et de la solidarité. Et, dans ce contexte, la morale doit féconder le
droit ; elle peut même exercer une fonction d’anticipation sur le droit, dans la mesure où
elle lui indique la direction de ce qui est juste et bien. »
Ce qui semble une utopie aux yeux des non croyants, des tenants d’une culture de l’égoïsme
individuel, national, régional, ethnique, voire religieux, devient alors, par l’union des
croyants,114 par l’affirmation de valeurs communes sur la vie et la dignité de la personne
humaine,115 par leurs actions,116 par leur participation à la construction d’une communauté
internationale,117 et surtout par leurs prières, une préparation, une recherche et une
formation patiente, confiante et efficace à l’avènement de la Civilisation de l’Amour.118
CHEMIN DE PIERRE-LONGUE 14 – CH 1212 GRAND-LANCY / GENÈVE SWITZERLAND
TEL. +41 79 469 71 84 – EMAIL: MVEUTHEY@MAC.COM WWW.CHRISTUSLIBERAT.ORG

9

“Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu”
1918 – 2018 : DU TEMPS DES EMPIRES AU POST-NATIONALISME CONTEMPORAIN
Regards et perspectives chrétiennes sur la paix et la guerre, sur l’identité et la nation
AIESC – Rencontre internationale – Présentation de Michel Veuthey – 3 septembre 2018 à la Ste Garde (St Didier)

Comme l’écrit le Pape François à plusieurs reprises dans Laudato si’, tout est lié : crise
écologique, crise sociale, et crise spirituelle, non la moindre et la plus ignorée.
Ce n’est pas seulement dans une perspective eschatologique que nous devons penser, prier
et agir : des échéances proches devraient nous donner l’occasion d’apporter nos
contributions concrètes à une vision chrétienne de la personne humaine et du bien
commun :
-

Le Conseil des Droits de l’Homme, qui tient trois sessions ordinaires chaque année à
Genève, en mars, en juin et en septembre ;119

-

l’Assemblée générale des Nations Unies de mi-septembre à mi-décembre à New
York. Elle examine des questions relatives au désarmement (Première Commission),
au développement (Deuxième Commission), Droits de l’Homme et questions
humanitaires (Troisième Commission), questions juridiques (Sixième Commission) ;120
le 17 décembre 2018 elle a adopté le Pacte mondial pour les réfugiés ;121 le Pape
François, en juin 2018,122 avait appelé les Etats à adopter ce Pacte comme celui pour
les migrations ;

-

les réunions du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et les réunions de
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM/IOM) à Genève ;123

-

le Forum « Business et Droits de l’Homme » à Genève, à fin novembre ;124

-

l’Assemblée des États Parties au Statut du Tribunal Pénal international à La Haye,
qui s’est tenue 5 au 12 décembre 2018,125 vingt ans après son adoption à Rome le 17
juillet 1998 ;126

-

le Sommet de Marrakech qui a adopté le Pacte mondial sur les migrations127 début
décembre 2018 ;128

-

le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le 10
décembre 2018, qui devrait continuer à susciter des réflexions fondamentales sur
certaines tendances contemporaines réduisant la personne humaine à un animal, à
un objet commercial voire à une machine (http://bit.ly/RightToLifeAndHumanDignity) ;

-

En 2019, le 100e du BIT, aujourd’hui Organisation Internationale du Travail devrait
permettre de réaffirmer la valeur et la dignité du travail. 129 L’OIT prévoit de mettre
en œuvre sept initiatives en vue du centenaire ; ces initiatives devraient permettre à
l’OIT de relever les défis dans la réalisation de son mandat de justice sociale.130 La
Bibliothèque du Palais des Nations à Genève devrait organiser une série
d’événements, de mai 2019 à novembre 2020 sur un siècle de multilatéralisme
(« Centenary of Multilateralism ») ;
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-

2019 marquera aussi le 100e de la Société des Nations (SdN – League of Nations –
Völkerbund) : quelles leçons pourrions-nous tirer de l’échec de la SdN et des
difficultés de l’ONU, qui lui a succédé, pour refonder la coopération internationale,
pour éviter la « guerre de tous contre tous » (« Bellum omnium contra omnes »),
selon le Léviathan de Hobbes, destin de l’homme non relié à son Créateur ? 131

-

Du 13 au 17 mai 2019, se tiendra à Genève la Plateforme mondiale pour la
prévention des risques en cas de catastrophes (« Global Platform for Disaster Risk
Reduction »).132 Elle fait suite aux conférences analogues de Sendai (Japon) en 2015
et de Cancún (Mexique) en 2017.133

-

En 2019, il sera aussi important de contribuer à la réflexion liée au 70e des quatre
Conventions du 12 août 1949 sur la protection des victimes de la guerre comme
aussi à celle sur le 80e anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre
Mondiale en septembre 1939.

-

Le 2 décembre 2019 marquera le 70e anniversaire de la Convention de Genève du 2
décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation
de la prostitution d'autrui.134

-

Début décembre 2019 se tiendra à Genève la Conférence internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge,135 où participent les Membres du Mouvement de la CR
et du CR (Sociétés nationales, CICR, Fédération internationale), et aussi les États
Parties aux Conventions de 1949. Les organisations confessionnelles devraient y
réaffirmer leur rôle pour assister et protéger les victimes de catastrophes et de
conflits armés, ainsi que leurs propres principes et valeurs d’humanité, souvent à
l’origine des principes humanitaires contemporains.136 Henry Dunant et d’autres
fondateurs du Mouvement international et de Sociétés nationales — dont le Docteur
Nicolas Pirogov, fondateur de la Croix-Rouge Russe, étaient des chrétiens convaincus
et engagés. Il peut être utile de le rappeler tout en soulignant que les Églises
chrétiennes, même si elles sont très actives dans les domaines caritatifs, sociaux et
humanitaires, ne sont pas des ONG comme d’autres, et que leur rôle premier est de
garder le lien entre le Créateur et l’humanité, et, à travers ce lien, de défendre la
valeur unique de toute personne humaine, et la solidarité nécessaire au sein de
l’humanité.

Toutes ces échéances devraient être des opportunités pour réaffirmer nos valeurs
chrétiennes. Ces valeurs - contenues dans la Doctrine Sociale de l’Eglise - sont essentielles
pour redonner un sens à la coopération entre communautés et, plus encore, pour orienter
l’action chrétienne solidaire dans tous les domaines.137 Et, enfin, il ne faut pas oublier la
prière individuelle et collective, qui relie au Dieu Créateur, donne un sens à la recherche de
la vérité et au service et une pleine dimension aux communautés. Ora et labora.138
Michel Veuthey
Genève, le 19 décembre 2018. DG
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Refonder la coopération internationale
sur le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine
par un dialogue interreligieux sur des valeurs universelles partagées
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Genève le 19 janvier 2017
25

Voir Laudato si’, paragr. 54, 63

Voir aussi de l’auteur
"Le rôle des acteurs non-étatiques dans le respect du droit international humanitaire" ANNUAIRE FRANÇAIS
DE RELATIONS. INTERNATIONALES (AFRI) Paris, 2009, Volume X, pp. 993-1020
26

Voir, déjà en 1965, ce constat du Concile Vatican II :
9. Les aspirations de plus en plus universelles du genre humain
27

Sans oublier le rôle d’organisations sous-régionales comme, en Afrique, la CEDEAO/ECOWAS et la SADC, ou
d’organisations trans-régionales comme l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le
Commonwealth, l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le Mouvement des pays non-alignés (NAM).
28

Voir Roland MINNERATH LE DÉVELOPPMEMENT DE LA DÉMOCRATIE ET LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
Democracy. Reality and ResponsibilityPontifical Academy of Social Sciences, Acta 6, Vatican City 2001
www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta6/acta6-minnerath.pdf
29

Voir notamment de l’auteur :
« Religions et droit international humanitaire : histoire et actualité d’un dialogue nécessaire », in AnneSophie MILLET-DEVALLE (Ed.) Religions et Droit International Humanitaire. Paris, Pedone, 2008, pp. 9-45
VEUTHEY, Michel. « International Humanitarian Law and Spirituality » Refugee Survey Quarterly, Geneva,
UNHCR, Vol. 21, Nr. 3, 2002, pp. 45-110
Catéchisme de l’Eglise catholique, Article 1 (« L’homme image de Dieu »)
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5A.HTM Article 1 L’homme image de Dieu
30

31

De proclamer la dignité unique de l’être humain, ni animal ni machine. Comme l’écrit Rod DREHER, Comment
être chrétien dans un monde qui ne l’est plus. Le pari bénédictin. Paris, Artège, 208 (Traduit de l’américain The
Benedict Option. A Strategy for Christians in a Post-Christian Nation. Sentinel, 2017) p. 342. Voir aussi Fabrice
HADJADJ (Ed.) Culture et évangélisation. 2018 : La culture, un défi pour l’évangélisation. Conférences de carême
2018 à Notre-Dame de Paris. Paris, Parol et Silence, 2018 et aussi, du même auteur Dernières nouvelles de
l’homme (et de la femme aussi). Chronique d’une disparition annoncée. Paris, Tallandier, 2017.
Voir également
- Edgar MORIN. Le paradigme perdu de la nature humaine, Paris, Points, 1973
- Jürgen HABERMAS. L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?
32

Laudato si’ IV. LE PRINCIPE DU BIEN COMMUN, 156, 157, 158

Et aussi Gaudium et Spes » (1965) 26. Promouvoir le bien commun
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33

Voir Rémi BRAGUE. La loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance. Paris, Gallimard Folio, 2005, 582 p.

Voir aussi le résumé du cours à l’Université de Fribourg (Suisse) du P. Michael S. SHERWIN, O.P., automne 2017
« La loi divine » http://www.unifr.ch/tmf/assets/files/Loi%20et%20grace/09-loi-divine.pdf
34

Laudato si’. 75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et Créateur.

35

Voir Valentine ZUBER. L’origine religieuse des droits de l’homme. Le christianisme face aux libertés modernes
(XVIIIe-XXIe siècle). Genève, Labor et Fides, 2017, 379 p. Et, pour l’Eglise catholique spécifiquement :
- Giorgio FILIBECK. Human Rights in the Teaching of the Church: from John XXIII to John Paul II. Vatican City,
1994, 494 p.
36
Voir G.I.A.D. DRAPER, “The interaction of Christianity and Chivalry in the historical development of the law of
war”. International Review of the Red Cross, Nov.-Dec. 1979, pp. 283-300
• Emmanuel BELLO. African Customary Humanitarian Law. Geneva, ICRC, 1980, 157 p.; • Yolande DIALLO.
Traditions africaines et droit humanitaireb: similitudes et divergences. Genève, CICR, 1976, 2 vol. 19, 23 p. et
de l’auteur « Implementing International Humanitarian Law : Old and New Ways » in : RAMCHARAN, Bertrand
G. (Ed.) Human Rights Protection in the Field. Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2006, pp. 87-117.
37

Voir notamment le site : www.doctrine-sociale-catholique.fr avec

a) les Textes majeurs https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/les-textes-officiels
de Rerum novarum (1891) à Laudato si’ (2015)
b) des textes complémentaires du Magistère sur les questions économiques et financières, le travail, les
agriculteurs : https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/textes-complementaires-du-magistere
c) des textes des Conférences des évêques de France
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/textes-des-conferences-episcopales-francophones
d) le Compendium de la Doctrine Sociale Catholique
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/compendium-de-la-doctrine-sociale-catholique
e) des analyses
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/introductions-aux-textes-officiels
f) une bibliographie
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/bibliographie
Le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise catholique disponible en ligne :
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060
526_compendio-dott-soc_fr.html
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr
Un excellent site internet américain mérite une mention spéciale : https://educationforjustice.org/catholicsocial-teaching/encyclicals-and-documents
38

On se souvient de la visite et de la prière ensemble du Pape et du Patriarche, et de l’Archevêque Ieronymos,
en Grèce, à Lesbos, à l’occasion de la visite au camp de réfugiés de Moria, par exemple, le 16 avril 2016.
Voir aussi le Pape François le 28 juin 2018 avec le Phanar
https://fr.zenit.org/articles/oecumenisme-le-pape-francois-invite-a-ne-pas-se-resigner-traduction-complete/
39

Pour le judaïsme voir en particulier
BUBER, Martin. Le chemin de l’homme d’après la doctrine hassidique [Der Weg des Menschen nach der
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chadissidischen Lehre]. Ed. du Rocher, 1989, 55 p.
FRANKL, Viktor E. (Part One Translated by Isle Lasch),
Man’s Search for Meaning, (First published in German in 1946 under the title Ein Psycholog erlebt das
Konzentrationslager) London, Rider, 2004
JONAS, Hans. Le principe responsabilité [Das Prinzip Verantwortung]
Paris, Flammarion, 470 p.
JONAS, Hans. Pour une éthique du futur [ Philosophie. Rückschau und Vorschau am Ende des Jahrhunderts ].
Paris, Payot, 1998, 115 p.
Pour le bouddhisme voir RICARD, Matthieu. Plaidoyer pour l’altruisme.
La force de la bienveillance. Paris, 2013 (Nil Eds), 2014 (Pocket).
Voir d’autres documents voir en ligne : bit.ly/UnigeReligions
40

Voir ainsi le Forum des organisations d’inspirations catholique (Third Forum of Catholic Inspired
Organizations) à Rome les 11, 12 et 13 décembre 2017, qui réunissait des ONG catholiques, la Conférence des
Evêques Catholiques Européens et l’Ordre de Malte sur le thème Catholic Inspired Organizations as Promoters
of Humanity . Voir https://foruminternational.org/about/2017-2/ Jorge M. Dias Ferreira
Représentant de New Humanity à l’ONU Responsable de la Coordination du Forum Genève Rome, le 12
décembre 2017 Le Forum des ONG d'inspiration catholique à Genève Engagements pris et parcours thématique
http://www.new-humanity.org/fr/pdf/français/new-humanity-1/202-171213interventionferreiracingoforumrome/file.html
https://zenit.org/articles/pope-greets-participants-in-catholic-ngo-forum/
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2017-12/catholic-inspired-ngo-forum-in-rome.html
(« Seeking ‘real direction’ for Catholic-inspired NGOs ») et l’interview avec Johannes KETELERS (ICMC)
41

INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION In Search of a Universal Ethic:
A New Look at the Natural Law *(2009)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge
-naturale_en.html
L’exemple de Saint François d’Assise et de sa rencontre en 1219 ( !) avec le Sultan d’Egypte mériterait d’être
étudié et, si possible, imité. Voir
• Paul MOSES. The Saint and the Sultan. The Crusades, Islam, and Fancis of Assisi’s Mission of Peace. New York,
Doubleday, 2009, 302 p.
• Giulio BASETTI-SANI, L’Islam et St François d’Assise. La mission prophétique par le dialogue, Paris, Publisud,
1987, 254 p.
https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise/francois-dassise-rencontre-sultan
42

Vladmir SOLOVIEV, dans son « Court récit sur l’Antéchrist » (Trois entretiens sur la guerre, la morale et la
religion. Traduits et présentés par Bernard MARCHADIER. Genève, Ad Solem, 2010, pp. 153-189, imagine un
Antéchrist pacificateur, humanitaire, et qui persécute les Chrétiens.
43

Voir notamment
- Jacques MARITAIN. La loi naturelle ou loi non écrite. Fribourg, Editions Universitaires, 1986, 254 p.
- Et de l’auteur : « Les normes fondatrices de l’humanitaire » Questions internationales, No. 56, Paris, La
Documentation Française, Juillet-Août 2012

44

Mobilisation qui devrait passer par l’éducation et la mise en pratique de la Doctrine sociale de l’Eglise. Voir à
ce sujet Roger C. BERGMAN, Catholic Social Learning : Educating the Faith that Does Justice. New York,
Fordham University Press, 2011.
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45

Voir Gaudium et Spes (1965) CHAPITRE V :
La sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
Voir aussi PONTIFICAL COMMISSION « IUSTITIA ET PAX » Ways of Peace. Papal Messages for the World Days of
Peace (1968-1986). Vatican City, 1986, 260 p.et, en ligne,
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace.index.html et
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace.index.html

46

47

LaVoir http://www.penseesociale.catholique.fr/La-contribution-de-l-eglise-a-la.html de l’église à la paix
En voici la liste :

1. Rerum Novarum, 13, 21
2. Quadragesimo Anno (1931), 18, 22, 137, 138,
3. Mater et Magistra
4. Pacem in Terris (1964) LETTRE ENCYCLIQUE DU SOUVERAIN PONTIFE JEAN XXIII
Sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la justice, la charité, la liberté. 1, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 134, .
5. Gaudium et Spes (1965), 1, 3, 39, 63, 72, 78, 81, 82, 83, 89, 90

6. Populorum Progressio (1967), 5, 21, 55, 63, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
7. Justitia in Mundo (1971), 64, 65, 66,
8. Laborem Exercens, 16,
9. Sollicitudo Rei Socialis
10. Centesimus Annus, 18, 27, 28, 43, 60
11. Deus Caritas Est, 28
12. Caritas in Veritate, 7

13. Laudato Si’, 10, 53, 54, 70,
14. Fides et Ratio, 98, 104,
48

Voir aussi Roland MINNERATH, UNE AUTORITÉ MONDIALE POINT DE VUE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE The
Governance of Globalisation Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 9, Vatican City 2004
49

Voir COMMISSION PONTIFICALE « JUSTITIA ET PAX » Assise. Journée Mondiale de Prière pour la Paix. 27
octobre 1986. Cité du Vatican, 1987, 211 p. et aussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rencontres_d%27Assise
50

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2018/july/documents/papafrancesco_20180707_visita-bari-pace.html
51

Voir notamment Cheikh Khaled BENTOUNES. Islam et Occident. Plaidoyer pour le vivre-ensemble. Genève,
Editions Jouvence, 2018
52

www.pcrc-rca.org
Plateforme des Confessions Religieuses de Centrafrique - PCRC
Pour la Paix et la Cohésion Sociale par une approche interreligieuse5La plateforme des confessions
religieuses de Centrafrique tient sa première assemblée générale à Bangui du 7 au 9 juin 2016
53

Au Cameroun, les chefs religieux s'unissent pour faciliter le dialogue Au Cameroun, les leaders religieux chrétiens et
musulmans se proposent de faciliter le dialogue entre le gouvernement et les indépendantistes du nordouest et du sud-ouest du pays :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-08/cameroun-les-chefs-religieux-s-unissent-pour-le-dialogue.html
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54

Les évêques de la RD Congo haussent le ton : « Sauvons le processus électoral «

https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2018-06/les-eveques-de-la-rd-congo-haussent-le-ton-sauvons-le-proces.html

55

Le Pape appuie les efforts de médiation de l'Église au Nicaraguahttps://www.vaticannews.va/fr/pape/news/201807/le-pape-appuie-les-efforts-de-mediation-de-eglise-au-nicaragua.html

56

« Les évêques chaldéens invitent au dialogue entre l’Iran et les Etats-Unis »
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-08/eveques-chaldeens-irak-iran-syrie.html
57

A message on reconciliation from Archbishop Justin Welby :

Reconciliation is at the heart of Christ's call to those who follow him.
https://www.archbishopofcanterbury.org/message-reconciliation-archbishop-justin-welby
Voir aussi le « Réseau de dirigeants pour la réconciliation » Reconciling Leaders Network :
https://www.archbishopofcanterbury.org/reconciling-leaders-network
58
UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS. Torture is a Moral Issue.
A Catholic Study Guide. 2007, 39 p. http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-anddignity/torture/upload/TortureIsAMoralIssueCatholicStudyGuide.pdf
59

HUNSINGER, George (Ed.) Torture is a Moral Issue : Christians, Jews, Muslims, and People of Conscience
Speak Out. Grand Rapids, Michigan, William B. Eerdmans Pub., 2008, 272 p.
By George Hunsinger (Editor), Contributors: Kenneth Roth, Melissa Weintraub, Edward Feld, Ellen
Lippmann, Rabbis for Human Rights, Ingrid Mattson, Taha Jabir Alalwani, Yahya Hendi,Fiqh Council of North
America, Islamic Council of London, Ann Elizabeth Mayer, Dianna Ortiz, Scott Horton , Louise Richardson,Carol
Wickersham, National Religious Campaign against Torture, Tony Lagouranis, John Hutson, Richard
O'Meara, Marilyn McEntyre, David P. Gushee, William T. Cavanaugh, Fleming Rutledge.
60

https://www.anglicancentreinrome.org/Publisher/File.aspx?ID=144167

61

Voir notamment La lutte contre la traite humaine, un combat du Pape François En cette journée internationale
contre la traite des personnes instituée par l’Onu, le Pape François a dénoncé la marchandisation de tous «ces
frères exploités pour des trafics criminels». La lutte contre la traite est une cause chère au Souverain pontife. Il
a lui-même instauré une journée mondiale de prière dédié à ce fléau.
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-07/la-lutte-contre-la-traite-humaine-un-combat-du-papefrancois.html
62

https://fr.zenit.org/articles/declaration-conjointe-des-religions-contre-l-esclavage-moderne/

63
64

Voir le site www.christusliberat.org et, en particulier,

1. Holy See
www.vatican.va
www.migrants-refugees.va
www.endslavery.va
www.pass.va
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2. Catholic Organizations
Acrath – Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans
https://acrath.org.au
ANHAT – Africa Network against Human Trafficking– Sr. Patricia Ebegbulem SSL. http://www.anaht.org
CARITAS COATNET www.coatnet.org
RENATE EUROPE www.renate-europe.net
United States Conference of Catholic Bishops
www.usccb.org/about/anti-trafficking-program/human-trafficking.cfm,
U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking www.sistersagainsttrafficking.org
3. Church of England
www.churchofengland.org
www.archbishopofcanterbury.org
www.theclewerinitiative.org
4. The Salvation Army
www.salvationarmy.org.uk/modern-slavery
65

The Imam and the Pastor (2008): As a Muslim extremist attack reignites religious violence in Nigeria, take a
look back at a reconciliation effort between two individuals that attempted to bring peace to the country. For
downloads and more information visit: http://www.journeyman.tv/?lid=57812 Watch more:
http://www.youtube.com/user/journeyma... In the 1990s, Imam Ashafa and Pastor Wuye led opposing militias
Voir aussi le site de UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE (USIP)« Nigeria’s Imam and Pastor : Faith at the Front
(Video) » https://www.usip.org/publications/2017/09/nigerias-imam-and-pastor-faith-front-video
66

www.migrants-refugees.va a publié plusieurs documents pour des prises de position et des avtions en
faveurs des réfugiés et des migrants
https://migrants-refugees.va/fr/20-points-daction/
http://migrations.catholique.fr/ressources/10584/20/20_points_action_pastorale.pdf
67

Voir l’exemple de Caritas Senegal. Caritas-Sénégal lance une campagne nationale pour les migrants
https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2018-06/caritas-senegal-lance-une-campagne-nationale-pourles-migrants.html

68

Gaudium et Spes (1965) 27. Respect de la personne humaine

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudiumet-spes_fr.html
Voir notamment François SUÁREZ. Des lois et du Dieu législateur. Introduction, traduction et notes par JeanPaul COUJOU. Paris, Dalloz, 2003, 688 p.
69

Voir notamment THE CARITAS IN VERITATE FONDATION. Creating a Future. Family as the Fabric of Society.
Geneva, 2014, 132 p. Texte disponible librement en ligne :
http://www.fciv.org/downloads/Book%20WPV%20WEBSITE.pdf
70
Voir THE CARITAS IN VERITATE FOUNDATION. Which Path to Religious Freedom? A Catholic Perspective on
International Affairs. Geneva, 2014, 110 pages. Texte disponible librement en ligne :
http://www.fciv.org/downloads/FCIV%20WP2%20Which%20Path%20to%20Religious%20Freedom.pdf
Et aussi Roland MINNERATH La liberté religieuse. Théologie et doctrine sociale
Universal Rights in a World of Diversity. The Case of Religious Freedom Pontifical Academy of Social Sciences,
Acta 17, 2012 www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta17/acta17-minnerath.pdf p. 38
71

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS DU 20 JUIN 2014 AUX PARTICIPANTS AU CONGRÈS INTERNATIONAL « LA
LIBERTÉ RELIGIEUSE SELON LE DROIT INTERNATIONAL ET LE CONFLIT MONDIAL DES VALEURS »
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/june/documents/papafrancesco_20140620_liberta-religiosa.html
72

Justitia in Mundo. Déclaration du Synodew des Evêques 1971, paragr. 56 :
« L’enseignement social de l’Eglise, les principes de baee de l’Evangile appliqué, est la source d’éducation à la
justice ».
73

Voir le rôle de pionnière de Maria MONTESSORI (1870-1952) et son ouvrage L’éducation et la paix. Paris,
Desclée de Brouwer, 2001 (Edition originale en italien Educazione e pace.
74

Jorge Mario BERGOGLIO, S. J., Educar: exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos, 1.a ed., 3.a
reimpresión, Buenos Aires, Editorial Claretiana, 2013, 192 pp.
75

LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON
COMMUNE http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
76

Éducation solidaire http://www.fondazionege.org/fr/come-operiamo/l-insegnamento-di-papafrancesco/

77

Inclusion L’Église, au troisième millénaire, renouvelle sa passion éducative pour rejoindre les
périphéries qui ont besoin de grandir en humanité, en intelligence, en valeurs, afin qu’elles puissent à
leur tour aller de l’avant et porter aux autres des expériences qu’ils ne connaissent pas. On doit donc
abattre les murs parce que « le plus grand échec pour un éducateur, c’est d’éduquer “à l'intérieur des
murs”… les murs d’une culture sélective, les murs d’une culture de la sécurité, les murs d’un secteur
social qui est dans l’aisance et ne va pas au-delà » (Pape François).

Transcendance et dialogue « Éduquer chrétiennement suppose de faire progresser les jeunes, les enfants
dans les valeurs humaines dans toutes leurs dimensions, une de celles-là étant
la transcendance » (Pape François). Cette dimension verticale croise l’horizontale et les deux
ensemble conduisent sur les sentiers de la rencontre, du dialogue, de la construction de ponts vers
tous, dans le respect, l’estime, l’accueil réciproques.
78

79

DÉCLARATION SUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE GRAVISSIMUM EDUCATIONIS. Rome, 28 octobre 1965
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_decl_19651028_gravissimum-educationis_fr.html
80

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-06/pape-education-monde-global-fondation-gravissimumeducationis.html
81

Laudato si’ 49

82

Laudato si’

Le climat comme bien commun, 23

23. Le climat est un bien commun, de tous et pour tous.
https://www.facebook.com/hotmesspbs/videos/520084415100295/
83

Laudato si’

II. LA QUESTION DE L’EAU, 27, 29, 30, 31

Et aussi THE CARITAS IN VERITATE FOUNDATION. Water and Human Rights. A Catholic Perspective on the
Human Right to Water. Geneva, 2017, 211 pages. Texte disponible librement en ligne :
http://www.fciv.org/downloads/WP8-Book-2017-08-31.pdf
CHEMIN DE PIERRE-LONGUE 14 – CH 1212 GRAND-LANCY / GENÈVE SWITZERLAND
TEL. +41 79 469 71 84 – EMAIL: MVEUTHEY@MAC.COM WWW.CHRISTUSLIBERAT.ORG

21

“Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu”
1918 – 2018 : DU TEMPS DES EMPIRES AU POST-NATIONALISME CONTEMPORAIN
Regards et perspectives chrétiennes sur la paix et la guerre, sur l’identité et la nation
AIESC – Rencontre internationale – Présentation de Michel Veuthey – 3 septembre 2018 à la Ste Garde (St Didier)

84

Laudato si’ La nécessité de préserver le travail, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 142

85

Voir EGLISE CATHOLIQUE DE France « Changer notre regard sur les migrants : mieux comprendre pour mieux
accompagner », https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/456230-changer-regardmigrants-mieux-comprendre-mieux-accompagner/ 7 juin 2018. Etude complète Perception et attitudes des
catholiques de France vis-à-vis des migrants. Paris, juin 2018, 71 p. en ligne :
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Rapport-MIC-0606-bd.pdf
86
Aujourd’hui plusieurs centaines de milliers de personnes quittent certains pays d’Amérique centrale en proie
à la violence et à la criminalité. Voir l’appel des Eglises pour la fin de la « violence d’Etat au Nicaragua en juillet
2018
https://www.cath.ch/newsf/nicaragua-les-eglises-demandent-la-fin-de-la-violence-detat/
87

A souligner le rôle des Eglises chrétiennes dans les « Commissions Vérité et Réconciliation » (Truth and
Reconciliation Commissions »). Voir notamment à ce
88
Voir notamment de l’auteur
« From Confrontation To Cooperation: From Criminal Justice Towards Reconciliation - The Need For
Complementary Approaches » in G.L. BERUTO (Ed.) Justice and Reconciliation: An Integrated Approach , San
Remo, Institut International de Droit Humanitaire , 2006 (en ligne : www.iihl.org )
89

Voir ainsi Patrick J. DEENEN, Why Liberalism Failed. Yale University Press, 2018.

90

PASS Towards a Participatory Society: New Roads to Social and Cultural Integration
Proceedings of the 2017 Plenary Session
Towards a Participatory Society: New Roads to Social and Cultural Integration 28 April - 2 May 2017
P. Donati (editor). Acta 21, Vatican City, 2017
http://www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta21/acta21pass.pdf
Voir la conclusion du Professeur Vittorio Hösle (« Principles of Morals, Natural Law, and Politics in dealing with
Refugees »): The conflict between political necessities and the desire to grant every person basic human
rights is heart-rending, and we can only hope that through further development, world trade, and controlled
migration we will be able to achieve in the next few decades a world in which no one’s basic rights are
denied. This, however, is not guaranteed, for we see in many countries a backlash against universalism and a
resurgence of nationalism and chauvinism, which is even turning against that form of universalism that was
based on mutual interests, namely, globalization. Since economic, ecological, and security issues can only be
solved globally, this backlash is an enormous threat to world peace.
91

Laudato si’ VI. LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS, 93

92

93

Dont je remercie ici le Webmaster, Yves Reichenbach, pour son assistance dans la recherche de documents
et la mise en page de cette présentation.
94

Voir le magistral ouvrage de l’ancien Nonce Apostolique à Genève, Mgr. Silvano TOMASI The Vatican in the
Family of Nations: Diplomatic Actions of the Holy See at the UN and other International Organizations in
Geneva. Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 897 p. et aussi le Père Antoine ABI GHANEM, son bras
droit en matière de désarmement, « Le Saint-Siège et le désarmement » Revue Sources, SOURCES est une
revue francophone en ligne animée et éditée par des dominicains de la Province suisse et des laïcs. Elle est
hébergée par cath.ch, le portail catholique suisse.
https://revue-sources.cath.ch/le-saint-siege-et-le-desarmement-2/
95

Voir THE CARITAS IN VERITATE FOUNDATION. Nuclear Deterrence. An Ethical Perspective. Geneva, 2015, 97
pages. Texte disponible librement en ligne : http://www.fciv.org/downloads/WP6-Book.pdf
96

Sans parler des tensions accrues entre Etats-Unis, Russie et Chine, le Professeur Jeffrey LEWIS, un expert en
politique nucléaire vient de publier un livre de politique fiction The 2020 Commission Report on the North
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Korean Attacks Against the United States : A Speculative Novel. Mariner Books, 304 p., sous la forme d’un
rapport d’une commission gouvernementale du 9/11 (11 septembre) ou de la « Roberts Commission » sur
Pearl Harbour.
97

Electronically available in PDF and e-book formats from
www.un.org/disarmament/sg-agenda New York, 2018, 181 p.
98

LOUIS SABOURIN LA SOLIDARITÉ ET LA SUBSIDIARITÉ DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
Pursuing the Common Good: How Solidarity and Subsidiarity Can Work Together Pontifical Academy of Social
Sciences, Acta 14, Vatican City 2008 www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta14/acta14-sabourin.pdf
On peut en conclure que si la solidarité est une notion de plus en plus répandue et reconnue, celle de la
subsidiarité, bien qu’on en parle beaucoup en Europe, demeure toujours en veilleuse dans la pratique des relations internationales.
Voir aussi Laudato si’, 144, 145, 146,
99

Voir Louis SABOURIN RÉFLEXIONS À PROPOS DES EFFETS
DE LA CRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE SUR LES ENTITÉS ÉTATIQUES ET LES POPULATIONS Crisis in a Global
Economy. Re-planning the Journey
Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 16, 2011
www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta16/acta16-sabourin.pdf
p. 245 : Dans son message de Pâques Urbi et Orbi du 4 avril 2010, Benoît XVI déclarait que:
Pour sortir d’une crise qui est profonde, l’humanité a besoin non seulement d’ajustements superficiels mais
d’une conviction spiri- tuelle et morale. La crise morale que vit notre planète réclame des changements
profonds à commencer par celui de la conscience.
La deuxième considération est que nous assistons à une croissance des interdépendances et des crises
simultanées c’est-à-dire une crise financière, des déséquilibres macroéconomiques, une crise de l’écologie et
de l’environnement et une crise du travail dans plusieurs pays occidentaux. On se rend compte que tous les
secteurs sont de plus en plus liés aux autres et ont notamment des effets directs sur les marchés boursiers.
Une telle interdé- pendance n’entraîne pas une réduction de la globalisation – qui ne cesse de croître dans les
échanges de toutes sortes et les mentalités – mais démontre que nous avons besoin de nouvelles normes de
réglementation, de régula- tion, de gouvernance internationale et même mondiale selon certains
(…)
p. 252 Conclusion
Plusieurs décennies d’étude et de pratique de la vie internationale m’incitent à penser que la fuite en avant
perpétuelle, propulsée par un modèle de développement défini par la Banque mondiale dans l’immédiat aprèsguerre et fondé sur le revenu per capita, modèle que les pays en développe- ment ont presque tous adoptés,
ne peut ni à courte, ni à longue échéance apporter des solutions vraiment satisfaisantes à la quête d’un mieuxêtre plus généralisé, notamment dans les pays les plus défavorisés.

100

Voir ainsi la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres : « Il est de notre
responsabilité d’investir dans les personnes et de construire une mondialisation équitable pour tous. »
Pour l’édition 2018 de l’Impact Journalism Day, le Secrétaire général des Nations Unies examine le chemin à
parcourir pour que le monde atteigne les Objectifs de développement durable. Les initiatives positives
menées par des citoyens, des entrepreneurs sociaux, des gouvernements et des organisations
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internationales donnent de l’espoir. Les identifier et les faire connaître peut nous aider à surmonter les défis
et à atteindre, ensemble, nos objectifs mondiaux.
« Il y a trois ans, les dirigeants mondiaux ont adopté à l’unanimité l’Agenda 2030 pour le développement
durable. Ce programme pour un avenir meilleur et ses 17 Objectifs de développement durable ont nécessité
trois ans de négociation, des centaines de réunions et des milliers de documents, impliquant des millions de
personnes. C’était le plus facile. La tâche la plus ardue est en cours : donner vie à ce plan d’action »
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2018/06/18/antonio-guterres-de-responsabilite-dinvestirpersonnes-de-construire-mondialisation-equitable/

101

Voir la Table Ronde qui s’est tenue en juin 2018 à l’Académie Pontificale des Sciences Sociales « Together,
we strive for the global common good. Co-operative Globalisation. Transformative, Fair, Inclusive &
Prosperous. »The Rome Round Table. The Global Foundation, 15 & 16 June 2018
https://globalfoundation.org.au et plus particulièrement les allocutions, toutes deux le vendredi 15 juin 2018,
du Cardinal PAROLIN et celle de l’Archevêque GALLAGHER, demandant une globalisation co-opérative, de
solidarité et un système économique humain, respectueux des hommes, des femmes et des enfants, qui
approche nouvelle des causes des déséquilibres économiques.
102

CCEE and SECAM bishops discuss globalisation and its effects
Bishops from Africa and Europe have issued a statement after meeting for four days in Fatima in Portugal to
discuss the issue of globalization and its effects on Church and society.
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2018-04/ccee-and-secam-bishops-discuss-globalisation-and-itseffects.html Voir notamment Mgr. Roland
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-07/pape-francois-bari-paix-entretien-cardinal-koch.html
103

Voir de l’Archevêque de Cantorbery, Justin WELBY ; Dethroning Mammon. Making Money Serve Grace. The
Archbishop of Canzterbury’s Lent Book 2017. London, Bloomsbury,
104

LS (52).

105

CONSEIL FAMILLE ET SOCIETE. CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE. Tous utiles, tous acteurs. Eléments
de réflexion et de discernement pour un dialogue sur le travail, l’emploi, l’activité. Documents d’Eglise. Paros,
Dayard, Mame, Cerf, 2017,58 p.
106

A commencer par l’Europe… La religion unissait les pères fondateurs de l’Europe. Robert Schuman, Alcide
De Gasperi et Konrad Adenauer étaient catholiques. Ils avaient toutes les raisons de ne pas se parler. Au sortir
de la Seconde Guerre mondiale, les blessures étaient encore vives. L’Allemagne avait occupé la France et
l’Italie. Il fallait passer au-dessus. C’est là que la foi catholique a joué un rôle essentiel. Elle a permis la
réconciliation, qui se distingue de la justice. La justice, c’était Nuremberg. Il fallait aller plus loin. Ce pardon, au
sens de ‘donner par-dessus l’offense’, s’est concrétisé dans une structure de collaboration: la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (CECA). Elle visait une collaboration commune pour un bénéfice mutuel
tout en évitant la possibilité d’un nouveau conflit. Malheureusement, cette Europe des chrétiens est
rapidement devenue l’Europe des marchands.
107

Commençons par utiliser pleinement, chacun avec nos meilleures approches institutionnelles et
personnelles, les mécanismes existants, en particulier les plateformes internationales de dialogue. Ces deux
années 2018 et 2019 sont riches de défis et d’opportunités :
2019 100th Anniversary of the International Labour Organisation (ILO)
2019 Geneva Global Platform on Disaster Risk Reduction (13-17 May)
70th Anniversary of the four 1949 Geneva Conventions
80th Anniversary of the Beginning of WW II
2019 International Conference of the Red Cross and Red Crescent
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Voir notamment
• THE CARITAS IN VERITATE FOUNDATION. Beyond the Financial Crisis : Towards a Christian Perspective for
Action. Geneva, 2014, 131 pages. Texte disponible librement en ligne :
http://www.fciv.org/downloads/FCIV%20WP4%20Beyond%20the%20Financial%20Crisis.pdf
• CONSEIL FAMILLE ET SOCIETE. CONFERENCE DES EVEQUES DE France. Nouveaux modes de vie ? L’appel de
Laudato si’. Paris, Bayard, Cerf, Mame, 217, 120 p.
Voir en ligne les méditations pour le Carême 2017 : https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-lasociete/ecologie-integrale/laudato-si/435652-nouveaux-modes-de-vie-lappel-de-laudato-si/
Et le texte français de laudato si’
https://eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
• Marc CHESNEY. La crise permanente : l’aristocratie financière et l’échec de la démocratie. Mai 2018.
109

Voir notamment Roland MINNERATH, LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ET LES DROITS SUBJECTIFS DE LA
PERSONNE Catholic Social Doctrine and Human Rights
Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 15, Vatican City 2010
www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta15/acta15-minnerath.pdf
110

Voir cet extrait du Discours du Pape François au siège du Conseil Œcuménique des Eglises à Genève le 21
juin 2018 : « Mais en quoi consiste cette force d’attraction ? Certainement pas dans nos idées, stratégies ou
programmes : on ne croit pas à Jésus Christ au moyen de l’obtention de consensus et le Peuple de Dieu n’est
pas réductible au rang d’une organisation non gouvernementale. Non, la force d’attraction est toute dans ce
don sublime qui a conquis l’Apôtre Paul : «Connaître [le Christ], éprouver la puissance de sa résurrection et
communier aux souffrances de sa Passion» (Ph 3, 10). C’est notre unique avantage : la «connaissance de la
gloire de Dieu qui rayonne sur le visage du Christ» (2 Co 4, 6), qui nous est donnée par l’Esprit vivifiant. C’est le
trésor que nous, fragiles vases d’argile (cf. v. 7), nous devons offrir à ce monde aimé et tourmenté. Nous ne
serions pas fidèles à la mission qui nous est confiée si nous réduisions ce trésor à la valeur d’un humanisme
purement immanent, adaptable aux modes du moment. Et nous serions de mauvais gardiens si nous voulions
seulement le préserver, en l’enterrant par peur d’être provoqués par les défis du monde (cf. Mt 25, 25).
« Ce dont nous avons véritablement besoin, c’est d’un nouvel élan évangélisateur »
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/other-meetings/papal-visit/speech-of-the-pope-francisduring-the-ecumenical-meeting-at-the-wcc?set_language=fr
111

LETTRE ENCYCLIQUE FIDES ET RATIO DU SOUVERAIN PONTIFE JEAN-PAUL II AUX ÉVÊQUES DE L'ÉGLISE
CATHOLIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LA FOI ET LA RAISON 14 septembre 1998.
En voici le premier paragraphe : « LA FOI ET LA RAISON sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit
humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de
connaître la vérité et, au terme, de Le connaître lui-même afin que, Le connaissant et L'aimant, il puisse
atteindre la pleine vérité sur lui-même. »
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
112

Voir notamment l’excellent site de l’Archevêque de Paris, Mgr. Michel AUPETIT,
qui décrit les enjeux actuels de la bioéthique et donne des fiches très intéressantes
https://www.paris.catholique.fr/-bioethique-2018-se-former-.html ainsi que sur la fin de vie :
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/04._en_bref_-_fin_de_vie_-a5.pdf
sur les mégadonnées (« Big Data ») :
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/08._en_bref_-_megadonnees_-a5.pdf
et sur l’intelligence artificielle :
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/06._fiche_-_intelligence_artificielle.pdf
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Et, en général, dans la gouvernance et la légitimité des autorités et des normes.

114

Comme le disait le Pape François lors de sa visite au Conseil Œcuménique des Eglises à Genève le 21 juin
2018, «Si l’amour chasse parfaitement la crainte et si la crainte se transforme en amour, alors on découvre que
l’unité consiste en cet aboutissement du salut» (S. Grégoire de Nysse - Homélie 15 sur le Cantique des
Cantiques). Nous sommes les bénéficiaires de la foi, de la charité et de l’espérance de tous ceux qui, avec la
force sans défense de l’Evangile, ont eu le courage d’inverser le cours de l’histoire, de cette histoire qui nous
avait porté à nous méfier les uns des autres et à nous mettre à l’écart réciproquement, favorisant la spirale
diabolique des cloisonnements continuels. Grâce à l’Esprit Saint, inspirateur et guide de l’œcuménisme, la
direction a changé et une voie aussi nouvelle qu’ancienne a été tracée d’une façon indélébile : la voie de la
communion réconciliée, vers la manifestation visible de cette fraternité qui unit déjà les croyants. »
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/other-meetings/papal-visit/speech-of-the-pope-francisduring-the-ecumenical-meeting-at-the-wcc?set_language=fr
115

Voir COMMISSION THEOLOGIQUE INTERNATIONALE (2009)
« A la recherche d’une éthique universelle : nouveau regard sur la loi naturelle »
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge
-naturale_fr.html#_ftn3 «Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale»
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_leggenaturale_it.html « In Search of a Universal Ethic: A New Look at the Natural Law »
et aussi Roland MINNERATH UN PREMIER ESSAI D’ANTHROPOLOGIE CHRETIENNE: TERTULLIEN
Conceptualization of the Person in Social Sciences
Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 11, Vatican City 2006
www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta11/acta11-minnerath.pdf
116

Cf. Laudato si’ fin par. 177, 179, 180, 181

117

Roland MINNERATH « UNE AUTORITÉ MONDIALE : POINT DE VUE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE »The
Governance of Globalisation Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 9, Vatican City 2004
THE CARITAS IN VERITATE FOUNDATION. International Catholic Organizations & Catholic Inspired NGOs. Their
Contribution to the Building of the International Community. Geneva, 2012, 101 pages. Texte disponible
librement en ligne :
http://www.fciv.org/downloads/FCIV%20WP1%20International%20Catholic%20Orgs%20and%20CINGOs.pdf
118

Voir de Don Patrick de LAUBIER
- Pour une civilisation de l'amour. Le message social chrétien. Paris, Fayard, 1990.
- Quand l’histoire a un sens. A la lumipre de l’Apocalypse. Paris, Salvator, 2009
- La civilisation de l'amour selon Paul VI, Paris, Société de presse France catholique, 2013
119
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/ListReports.aspx
A/HRC/39/52 Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and
consequences
120
Voir l’ordre du jour provisoire en ligne : http://undocs.org/en/A/73/100 (English)
et http://undocs.org/fr/A/73/100 (Français)
121
Voir le texte anglais (« Global Compact on Refugees ») http://www.unhcr.org/uk/5b51fd587
122 Le pape presse les Etats à adopter le Pacte mondial sur les réfugiés
https://www.infocatho.fr/tag/pacte-mondial-pour-les-refugies/ et aussi
https://fr.aleteia.org/2018/06/20/le-pape-invite-a-adopter-un-pacte-mondial-pour-les-refugies/
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109th IOM Council, CICG, Genève https://governingbodies.iom.int/109th-session-council-2018

124

https://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Forum/Pages/2018ForumBHR.aspx

Le Forum des Nations Unies est le plus grand rassemblement annuel mondial sur les entreprises et de droits de
l'homme, réunissant plus de 2 000 participants provenant de gouvernements, entreprises, associations locales
et société civile, cabinets juridiques, investisseurs, organismes de l’ONU, institutions nationales de défense des
droits de l'homme, organisations syndicales, milieux universitaires, et médias.
125

https://asp.icc-cpi.int/FR_Menus/asp/sessions/documentation/17th-session/pages/default.aspx (17e
session, 5-12 décembre 2018, World Forum)
126
123 pays sont États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Parmi eux, 33 sont membres
du groupe des États d'Afrique, 19 sont des États d’Asie et du Pacifique, 18 sont des États d'Europe Orientale 28
sont des États d'Amerique Latine et des Caraïbes, et 25 sont membres du Groupe des États d'Europe
occidentale et autres États, Voir le texte du Statut de Rome et autres accords :
https://asp.icc-cpi.int/fr_menus/asp/RomeStatute/Pages/default.aspx
127

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Final Draft (11 July 2018)
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
128

Sur le Sommet de Marrakech (écembre 2018), voir
https://gfmd.org/eleventh-gfmd-summit-meeting-marrakesh
129

Roland MINNERATH LA VISION 13IBLIQUE DU TRAVAIL ET LE CONTEXTE CONTEMPORAIN Towards Reducing
Unemployment- Pontifical Academy of Social Sciences, Acta 5, Vatican City 1999
www.pass.va/content/dam/scienzesociali/pdf/acta5/acta5-minnerath.pdf
Conclusion p. 344 :
i) Le problème contemporain est double: aménager le système économique de sorte que tous les humains
puissent y insérer leur participation par un travail. Et aussi: aménager la création sans la dévaster, produire ce
qui est nécessaire pour une vie humainement cligne pour tous. Pour éviter les impasses, il faut se laisser guider
par la boussole interne que le Créateur a placée dans notre conscience morale, nous souvenant que le Christ
nous a déjà délivrés de notre penchant à dominer et à détruire) et inauguré pour nous la création nouvelle,
libérée de la mort, que Dieu destine au bonheur de tous les hommes.
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Initiatives du Centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT):

1. L’avenir du travail.
2. L’initiative sur l’éradication de la pauvreté
3. L’initiative du centenaire sur les femmes au travail
4.L’initiative verte
5.L’initiative sur les entreprises
6.L’initiative sur les normes
7.L’initiative sur la gouvernance.
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/lang--fr/index.htm
Voir aussi le Rapport 2017 : « L’avenir du travail que nous voulons: un dialogue global »
- The Future of Work We Want : A global dialogue ).
www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_570282/lang--en/index.htm
www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_591506/lang--fr/index.htm
Voir aussi ILO Century Game 1919-2019 http://ilo.exactt.de/quiz.html

Thomas HOBBES. Leviathan (1651)
Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are
in that Condition which is called Warre; and such warre, as is of every man, against every man. [...] In such a
condition there is no place for Industry; because the fruit thereof is uncertain: and consequently no Culture of
the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no
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“Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu”
1918 – 2018 : DU TEMPS DES EMPIRES AU POST-NATIONALISME CONTEMPORAIN
Regards et perspectives chrétiennes sur la paix et la guerre, sur l’identité et la nation
AIESC – Rencontre internationale – Présentation de Michel Veuthey – 3 septembre 2018 à la Ste Garde (St Didier)

Instruments of moving, and removing as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account
of Time; no Arts; no Letters; no Society, and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death;
And the life of Man, solitary, poore, nasty, brutish, and short.
— Leviathan (1651), première partie, chapitre 13, §62
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https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform
The sixth Session (« Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies ») of the Global Platform
for Disaster Risk Reduction (GP2019) will take place in Geneva, Switzerland from 13 to 17 May, 2019, convened
and organized by the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) and hosted by the Government of
Switzerland.
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Voir le Rapport (« Proceedings ») de Cancún :
https://www.preventionweb.net/files/55465_globalplatform2017proceedings.pdf
https://www.preventionweb.net/files/55465_proceedingsfrweb.pdf (Français
134 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution
d'autrui . Approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949 . Entrée en
vigueur : le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l'article 24
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of
Others https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
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Voir le briefing pour les Missions permanentes à Genèv du 23 mars 2018 « Towards the 33rd International
Conference of the Red Cross and Red Crescent », http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2018/03/PMBriefing-PPT_final_23.03-website.pdf et aussi http://rcrcconference.org/33rd-international-conference/
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Voir à ce sujet la très intéressante étude de Max HUBER, Président du CICR et juriste internationalement
reconnu, Le Bon Samaritain Considérations sur l’Evangile et le travail de la Croix-Rouge. Traduit de l’allemand
par René-Jean Wilhelm et P. Dybwad. Neuchâtel, La Baconnière, 1943,. Original allemand : Der barmherzige
Samariter : Betrachtungen über Evangelium und Rotkreuzarbeit. Zürich, Schulthess, 1943. English translation
The Good Samaritan: Reflections on the Gospel and Work of the Red Cross, London, Gollancz, 1945
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Laudato si’ « 14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons
l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. (…) »
https://www.youtube.com/watch?v=ldN-X638OJI (MV Teligion & Paix)
https://www.youtube.com/watch?v=8abqLaXsj8Q
WHS Side-event on Religions: One Humanity. Shared Responsibilities. Evidence for Religious Contributions to
Humanitarian Response, Istanbul, 23 May 2016 co-organised by ADRRN, JLIFLC, SGI, WEA, Islamic Relief,
Malteser International, Religions for Peace, WEA, WVI
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Olivier QUENARDEL, ocso, Abbé de Cîteaux. « Ora et Labora. Prie et travaille » Collectanea Cisterciensia 76
(2014) pp. 332-338
http://www.citeaux.net/collectanea/Quenardel3.pdf Voir aussi http://www.abbayedesolesmes.fr/prier-liretravailler Et enfin Saint Jean-Paul II, dans son discours à Nursie le 23 mars 1980
(« L’exemple de Saint Benoît : Ora et labora ; prie et travaille »).
https://sragnesd.wordpress.com/2016/07/11/lexemple-de-saint-benoit-ora-et-labora-prie-et-travaille/
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