La Famille Sainte-Croix

Déclaration sur la Non-Violence et la Paix Juste
Ne croyez pas à la violence; ne soutenez pas la violence.
Cela n'a rien à voir avec la manière chrétienne. Ce n'est pas la façon de faire de l'Église
Catholique.
Croyez à la paix, au pardon et à l'amour; tout cela vient du Christ.
Saint Jean Paul II, «Voyage apostolique en Irlande, Messe à Drogheda», 29 septembre 1979

Être un véritable disciple de Jésus aujourd'hui signifie aussi embrasser son
enseignement sur la non-violence.
Pape François, «La non-violence: style d’une politique pour la paix», 1er janvier 2017

La violence est endémique dans notre société globale, elle est présente dans les systèmes culturels,
économiques et sociaux; et elle s'exprime en une multitude de formes, telles la marginalisation et
l'oppression, les conflits militaires et le terrorisme, les changements climatiques et la dégradation
environnementale, l’inégalité, la pénurie et l'agression interpersonnelle.
Et pourtant, tout comme le feu ne peut éteindre le feu, nous reconnaissons que « la violence n'est pas
une cure pour notre monde brisé ».1 Au contraire, par sa parole et son exemple, Jésus nous a enseigné
à répondre à la violence par l'amour et le pardon.
Ainsi, nous
les Marianites de Sainte-Croix,
les Pères et les Frères de Sainte-Croix,
les Sœurs de Sainte-Croix et
les Sœurs de la Sainte-Croix,
affirmons que
• la Non-Violence est le cœur du message de Jésus,
• la Non-Violence est intrinsèque aux bonnes relations avec toute la création et
• le changement de système non-violent exige des réponses contemplatives et innovatrices aux
problèmes sociaux et aux conflits.
En conséquence, nous rejetons la violence sous toutes ses formes.
Nous soutenons les actions et les politiques qui
• promeuvent des moyens non-violents pour la résolution de conflits,
• désavouent la discrimination sous toutes ses formes,
• génèrent un système économique équitable pour tous,
• favorisent une culture de la solidarité globale et une Paix Juste, et
• protègent la Terre et la Vie dans toute sa diversité.
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Pape François, «La non-violence, style d’une politique pour la paix», 1er janvier 2017.

Nous nous opposons aux actions et aux politiques qui rendent légitimes
• les réponses violentes aux conflits, particulièrement la guerre et le terrorisme,
• la dénégation des droits humains et civils,
• les politiques économiques et militaires qui aggravent la pauvreté et l'inégalité,
• la dégradation des ressources naturelles et des écosystèmes, et
• le discours politique violent et irrespectueux.
Nous reconnaissons que la manière non-violente de Jésus nous interpelle à
• examiner la qualité de nos relations interpersonnelles,
• faire nôtre la complexité inhérente à notre combat pour vivre sans violence,
• nous engager dans une transformation intérieure profonde,
• nous opposer à une culture de l'individualisme, de la cupidité, de l'exclusion et de l'exploitation,
• embrasser l'interdépendance, la diversité et l'engagement au bien commun, et
• gouverner en unifiant.
Marianites de Sainte-Croix,
Pères et Frères de Sainte-Croix,
Sœurs de Sainte-Croix, et
Sœurs de la Sainte-Croix

Notre Dame, Indiana, USA, le 4 Octobre 2017

