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  Les ONG d’inspiration Catholique présentes auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg, de 
l’Union Européenne à Bruxelles et de l’ONU à Genève ont organisé, en lien avec le Représentant du Saint Siège 
auprès du Conseil de l’Europe, un séminaire de formation et d’échanges intitulé : 
 
 
 

L’Encyclique « Pacem in Terris » aujourd’hui  
 

Le dialogue en Europe : un outil pour la Paix 
 

 

Jeudi 21 novembre 2013 
Centre Culturel St Thomas,  

2 rue de la Carpe Haute  

 67000 STRASBOURG (tel +33 3 8831 1914) 
 

Rapport succinct 

 
Participants : 
 

1. Cette journée a pu rassembler une cinquantaine d’OING d’inspiration catholique accréditées auprès de : 

• Conseil de l’Europe (Strasbourg) 

• ONU (Genève) 

• Union Européenne (Bruxelles) 

• UNESCO (Paris) 
 

2. Des OING traditionnellement présentes et actives étaient présentes (Pax Romana, Caritas, FIUC, MIAMSI, 
OIEC, OIDEL, WUWCO, Justice et Paix, Pax Christi, …) mais aussi de nouvelles organisations qui 
n’avaient pas encore pris part aux rencontres thématiques régionales de 2011 et 2012 sur la Liberté 
Religieuse et l’Education (New Humanity, Focolari, Fidesco, Don Bosco, OCIPE, AIC, …).  
 

3. Ce fut également l’occasion d’accueillir l’une ou l’autre OING européenne locale et notamment DECERE 
(Démocratie, Construction Européenne et Religions – ONG Dominicaine) pour leur expertise et le partage 
des convictions.  

 
                                                                       oooOOOooo 

 
Interventions : 
 

Accueil  
 

M. Daniel Guéry – Coordinateur Forum OING d’inspiration Catholique - Strasbourg 
Souhaits de bienvenue et présentation des objectifs et des enjeux : 

Travailler sur un thème commun aux OING dans les différentes institutions 
internationales 
Se pencher sur une question d’actualité : l’euroscepticisme se répand, l’église souhaite se 
positionner sur cette question européenne (cf. déclaration récente de la COMECE). 
 
 
 

Catholic-inspired NGOs FORUM - Strasbourg 
Forum des ONG d’inspiration catholique - Strasbourg 
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C’est aussi le 50ème anniversaire de la mort de Robert Schumann et du Traité de l’Elysée 
4 pistes : 

• Nous introduire dans le texte de l’encyclique 

• En mesurer l’originalité 

• Considérer les différentes facettes du texte 

• Envisager la manière dont notre OING peut tenir compte des apports et réflexions 
de cette journée pour amplifier sa présence auprès des institutions Internationales et 
la rendre plus efficace. 

La dimension associative de l’Eglise, que nous représentons ici,  est une manière de vivre 
notre baptême, notre mission est au cœur de l’Eglise et du monde. La collaboration avec la 
hiérarchie, notamment les nonces apostoliques, est essentielle. A Strasbourg, la 
collaboration est facile autant que fructueuse. 
 

Mgr Aldo Giordano – Représentant Permanent du St Siège auprès du Conseil de l’Europe : 
De nombreuses tensions existent de nos jours y compris en Europe ! 
Mais l’Europe est aussi responsable de la paix dans le reste du monde. 
Le pape François nous dit que ce n’est pas obligatoire de fonder les relations 
internationales sur le commerce des armes ! 
L’Europe a une grande passion pour la liberté et a réussi à se libérer des totalitarismes. 
Mais l’ego est devenu le centre de nos préoccupations, hypertrophique. Cet ego veut se 
libérer de tout, y compris de Dieu. 
Mon message aujourd’hui : Le rapport à l’autre est constitutif de la liberté. La relation à 
l’autre est à privilégier, le dialogue. 
 
 
 

:   

L’Encyclique Pacem in Terris 
  

Le Dialogue en Europe : un outil pour la Paix 
 

 

 

 

Contextualisation, quels enjeux pour aujourd’hui 
 

Par Mgr Marc STENGER – Evêque de Troyes 

Président de Pax Christi France 

Membre du Comité Directeur de Pax Christi International 
 
 

Il y a 10 ans S.S. Jean-Paul II avait consacré son message du nouvel an au 40ème anniversaire de Pacem 

in Terris en marquant son caractère prophétique.
1
 

 

« La Paix est une maison pour tous » (Jean XXIII). 
 

 

11 avril 1963 : publication de l’encyclique, un jeudi Saint ! 

• 2 ans après la construction du Mur de Berlin, rupture dans l’humanité 

• 6 mois avant : crise des missiles cubains, guerre froide, grande précarité dans les relations 
internationales, pour beaucoup la 3ème guerre mondiale était imminente 
 
 

Dans ce contexte, Jean XXIII exprime sa foi dans le progrès de l’humanité, sa confiance en l’avenir qui lui 
venait de sa confiance en Dieu. L’homme a un prix à payer pour garantir la paix c’est le respect de l’ordre 

voulu par Dieu dont les conditions sont : vérité, justice, amour, liberté. 

                                                 
1 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20021217_xxxvi-world-day-for-
peace_fr.html 



________________________________________________   Catholic-inspired NGOs Forum - Strasbourg 
 

  Page 3 

Il a voulu donner une parole d’espérance. « Les choses ne sont pas toujours ce qu’elles apparaissent en 
surface ». 
Une caractéristique de Pacem in Terris était de s’adresser à « tous les hommes de bonne volonté » (pas 
seulement aux catholiques). 
Travailler au bien commun, à la paix et à la justice, avec sincérité et volonté pour bannir la peur et 
l’angoisse de voir éclater la guerre. 
Cette encyclique était pour tout le monde une sorte de respiration : on peut sortir du conflit bipolaire entre 
l’Est et l’Ouest. 
Mais nous savons que cette tâche est plus urgente que jamais, parce que les lieux d’affrontement, chargés 
de conflits potentiels, n’ont fait que s’accroître, en particulier en raison des tensions politico-religieuses 
entre christianisme et islam. 
La pensée de Jean XXIII est fondée sur : 

• la prééminence des droits humains, y compris économiques. Il faut défendre ces droits dans leur 
ensemble. Défendre et respecter la valeur et la dignité de tout être humain. Offrir à chacun la 
possibilité d’accéder aux moyens de subsistance (article 11) 

• un appel à créer un renouveau des institutions mondiales pour assurer le bien commun 
universel (articles 142 à 145) 

Il y a une approbation de la mondialisation pourvu qu’elle soit au service du bien commun : 
reconnaissance, respect, promotion des droits de la personne. 
La promotion des droits humains doit être le fondement de la sécurité et de la paix. 
Des progrès ont été réalisés au cours des 50 dernières années, mais il reste de nombreuses zones d’ombre. 
Les fondements de Pacem in Terris : liberté des consciences, instance internationale garantissant les droits 
humains. La paix est le fait de la personne humaine, nous chrétiens devons être les acteurs de la paix. 
 

oOoOoOoOoOo 
 
 

Table ronde : animée par  
 

        Monsieur Alfonso Zardi 
Pax Christi – Fonctionnaire au Conseil de l’Europe 

 

Bien peu d’encycliques ont fait l’objet de mises à jour régulières. 
Texte dépouillé, qui va droit au but, simple, direct. Il n’a pas besoin que celui qui le lit soit érudit. Il ouvre 
des perspectives et s’adresse à une réalité terrible avec une étonnante sérénité, positivité. Le texte 
développe une théologie de la paix (respect absolu de l’ordre établi par Dieu), en s’adressant  tous les 
hommes de bonne volonté. 
Certaines affirmations ont été lues comme une allusion à la confrontation des blocs. Adresse directe aux 
gouvernements, appel au désarmement (articles 109 à 114), à la raison. 
Le concept de développement est introduit dans cette encyclique et sera explicité davantage dans 
« Populorum Progressio ». 
« Il faut bannir la peur et l’angoisse de la guerre » en construisant l’Europe (Robert Schumann). 

 

Les Droits de l’Homme et  « Pacem in Terris » 
       Justice et Paix – JB Marie 

 
Pacem in Terris : Quelle vision pour les droits de l’homme aujourd’hui ? 
Revisite du texte à la lumière des évènements actuels. 
C’est la première fois que l’Eglise s’approprie ces droits de l’homme, ce caractère novateur est 
révolutionnaire dans l’Eglise, amplifié par le fait que l’encyclique s’adresse à tous les hommes de bonne 
volonté. 

• Socle et principes fondateurs 
o Dieu a créé l’homme intelligent et libre, ordre de la nature 
o Droits et devoirs universels, indissociables et inaliénables, réciprocité des droits et devoirs 

entre individus différents, mais attention à l’ambiguïté de cette formulation car : 
� Les droits sont inconditionnels ! 



________________________________________________   Catholic-inspired NGOs Forum - Strasbourg 
 

  Page 4 

o Responsabilité individuelle et collective 

• Ordre des droits humains qui liste les droits formels : 
o Respect de la personne 
o Droit à la vie et à l’intégrité physique 

� existence décente 
o Liberté dans la recherche de la vérité (information objective) 
o [Liberté de conscience et de religion n’est pas explicité (encyclique ultérieure)] 
o famille cellule fondamentale 
o propriété des biens 
o liberté de réunion et d’association 
o de mouvement, de se rendre à l’étranger, d’émigrer 
o prise en compte de l’asile et du réfugié politique ou économique, droits sociaux et culturels 

� sécurité sociale 
� droit de déployer une activité économique 
� droits à l’éducation de base et technique 

Certains de ces droits sont précurseurs des déclarations ultérieures, certains sont maintenant datés, 
mais sans référence aucune à des textes profanes comme la déclaration universelle des droits de 
l’homme qui n’est reconnue que prudemment in fine. 

• Les outils que fournit l’encyclique pour faire avancer les droits de l’homme et quelques questions : 
o Reconnaissance des droits de l’homme qui constituent un socle sur lequel on peut 

s’appuyer encore aujourd’hui 
o L’adhésion du Saint Siège représenté dans les différentes institutions internationales, mais 

qui n’a pas ratifié les textes fondamentaux 
o Réédition d’un texte de 1974 en 2011 sur l’Eglise et les droits de l’homme sans aucune 

mise à jour 
o Abolition de la peine de mort et de la torture ne sont pas explicités clairement dans les 

textes de l’Eglise. 
o Une meilleure connaissance et appropriation des droits de l’homme par la hiérarchie et les 

fidèles est nécessaire. 
 

     Le Bien Commun au cœur de l’Encyclique 
      Fonctionnaire au Conseil de l’Europe – A de Salas 

 
Jean XXIII n’a pas fait œuvre de philosophe mais de politicien rusé ! il a une manière douce de s’adresser 
aux hommes politiques. 
« La recherche du bien commun est un devoir qui incombe à tous » (article 48) 
« La fonction de gouvernement n’a de sens qu’en vue du bien commun », ce n’est que par un effort sur soi-
même que l’on y parvient. 
La structure et le fonctionnement de la fonction publique doivent être au service du citoyen (article 136). 
Quatre messages : 

• Le bien commun est universel (toute la famille humaine) et pas seulement limité localement. Lien 
très fort entre le St Siège et l’ONU 

• Rôle des laïcs encouragé, appel à leur responsabilité dans tous les domaines de la vie sociale 

• Importance de former les générations à venir, formation intégrale et cohérente de l’individu, culture 
du dépassement de soi 

• Appel à la modération, à la prudence, les réformes doivent être faites de l’intérieur et progressives 

• Vatican II a repris les éléments de cette encyclique. 
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       Le concept de Paix dans « Pacem in Terris » 
                       DECERE – X. Loppinet 

 

 

(Cf. Document remis en séance) 
Pacem : La paix comme objet d’un constat et objet d’un désir. 
In terris (et non pas in terra) : Sur les terres, sur le globe, dans le monde, sur la terre et dans les cieux. 
Paix : 37 fois cité 
Bien commun : 44 fois cité 
Ordre : 62 fois cité 
Le concept de paix fondé sur trois sources : 

• St Augustin 
* De fait, la paix ne saurait régner entre les hommes, si elle ne règne d’abord en chacun d’eux, c'est-à-dire si 
chacun n’observe en lui-même l’ordre voulu par Dieu. « Ton âme veut-elle vaincre les passions qui sont en 
elle ? » interroge saint Augustin. Et il répond : « Qu’elle se soumette à celui qui est en haut et qui vaincra ce 
qui est en bas. Et tu auras la paix : la vraie paix, la paix sans équivoque, la paix pleinement établie sur 
l’ordre. Et quel est l’ordre propre à cette paix ? Dieu commande à l’âme et l’âme commande au corps. Rien 
de plus ordonné St Augustin – Sermones post Maurinos repertis p. 633). 
 

* La vie en société, vénérables frères et chers fils, doit être considérée avant tout comme une réalité d’ordre 
spirituel. Elle est, en effet, échange de connaissance dans la lumière de la vérité, exercice de droit et 
accomplissement de devoirs. 
 

• St Thomas d’Aquin 
« La volonté humaine a pour règle et pour mesure de son degré de bonté la raison de l’homme ; celle-ci tient 
son autorité de la loi éternelle, qui n’est autre que la raison divine… Ainsi, c’est bien clair, la bonté du 
vouloir humain dépend bien plus de la loi éternelle que de la raison humaine. » (Summa Theologiae).   
 

• Le concept de personne 
« Mais surtout, ce qui a modelé l’âme européenne depuis bientôt deux millénaires, c’est le christianisme, 

qui a dégagé les traits de la personne humaine, sujet libre, autonome et responsable. Ce personnalisme, 
qui respecte la vocation de chaque être et insiste sur la complémentarité du corps social, est la clé de voûte du 
patrimoine européen et rend intelligibles tous ses éléments : richesses intellectuelles et morales, culturelles et 
artistiques, et jusqu’aux progrès techniques et scientifiques. » S.S. Jean XXIII, message envoyé aux semaines 
sociales de France à Strasbourg en 1962 

 
Aimer la paix, c’est la posséder. Tout homme aime la paix donc la paix est possible. 
Tout être humain est une personne, donc avec des droits et devoirs. 
S.S. Jean-Paul II ira plus loin en disant que les nations sont comme les personnes, avec des relations entre 
elles, donc avec des droits et devoirs. 
Vision dynamique de la paix (pas de statu quo) où chacun a une responsabilité pour aller de l’avant. 
 

 

Echanges avec la salle, débat :  
 

• Cette encyclique garde une grande actualité, mais s’il y a eu un gel des conflits en Europe (à 
l’exception douloureuse de la guerre dans les Balkans) il reste beaucoup de conflits dans le monde. 
 

« Shalom » est le mot le plus « juteux » de la Bible (Mgr Etchegaray en 1989).  

 

• Paix : en famille, sur les lieux de travail … mais aussi avec la création, responsabilité de l’homme 

comme gérant de cette création. Y a-t-il une allusion dans l’encyclique ? L’article 150 y fait 
allusion, mais l’environnement n’était pas une préoccupation à l’époque. 
C’est Benoît XVI qui a davantage parlé de cette question de l’environnement. 
 

• Il y a une culture de mort qui se développe actuellement dans le monde : avortement et euthanasie. 

La question n’est pas abordée en tant que telle par l’encyclique sauf à travers le respect de la vie et 
la soumission à l’ordre voulu par Dieu fondé sur 4 piliers déjà cités (vérité, justice, amour, liberté). 
Le CoE va débattre d’un texte sur l’accompagnement de la fin de vie qui évacue délibérément 
l’euthanasie et le suicide assisté. 
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• Article 105 sur les réfugiés politiques, sujet qui est particulièrement d’actualité, s’adresse y 
compris aux réfugiés économiques, droit qui n’est pas encore reconnu dans le droit international 
actuel ! 

 

• Doctrine sociale de l’Eglise, théologie de la libération, principe de la subsidiarité : autant d’idées 
visionnaires qu’il faut défendre et qui sont dans cette encyclique. 
Subsidiarité verticale mais aussi horizontale avec le rôle de tous les corps intermédiaires. 

 

• L’homme devient (de plus en plus) objet : cas des mères porteuses. Il faut être vigilant mais le droit 
international comme national reste largement basé sur l’homme sujet, même s’il y a des dérives 
ponctuelles (certains états admettent l’euthanasie, le suicide assisté ou les mères porteuses). Notre 
rôle de citoyen, de chrétien est important. 
 

• Intéressant de faire référence aux documents de la COMECE et de la commission pontificale sur la 
gouvernance mondiale, ainsi qu’à l’Encyclique « Caritas in Veritatae » de S.S. Benoît XVI.. 

  
    

 

 

Après-midi 
 
 

Quelques actions concrètes d’OING en écho à la problématique de la paix 
 

Dans le domaine de la Charité, la lutte contre la Pauvreté 
      
1. Equipes St Vincent – Association Internationale des Charités 

 Mme Marie-Christine DAVY 
 
Comment parler de pauvreté et de paix ? C’est une vraie question. 
A l’ouverture de Vatican II, la 3ème guerre mondiale se profilait avec l’affaire des missiles de Cuba. 
C’est sans conteste cette concomitance qui a inspiré cette encyclique à Jean XXIII. 
La corruption s’élève à 1000 milliards de $ alors que 77 milliards de $ suffiraient à éradiquer la pauvreté. 
Eradiquer la pauvreté c’est travailler dans plusieurs directions : 

o Rôle politique et économique et de la société civile. 
o Participation des plus démunis y compris dans la prise de décision. 
o Il n’y a pas de paix sans développement. 

 
 

2. Caritas europa avec Mme Elisabeth MARIE 

 
Avec « Bien Commun » on entend aussi « dimension mondiale », interdépendance des pays, collaboration 
mutuelle. 
 

Rechercher le Bien Commun, c’est  aussi : le devoir de participer à la vie publique, la nécessité d’un effort 
constant, établir la synthèse dans l’action : une tâche immense. 
 

Quelques aspects concrets : 

• 2010, année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’Union Européenne. 
� Pauvreté émotionnelle, morale et spirituelle 
� Exigence éthique 
� Option préférentielle pour les pauvres, passer du pauvre objet au pauvre sujet 

• 17 octobre 2012 au CoE 
� Agir ensemble contre la pauvreté, déclaration commune des 4 piliers du Conseil de 

l’Europe : Assemblée Parlementaire, Conseil des Ministres, Congrès des pouvoirs Locaux 
et régionaux, Conférence des OING. 
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17 octobre 2013 au Conseil de l’Europe 
� Actions concrètes suite à la déclaration de 2012 

• 4 et 5 novembre 2013 
� Vivre ensemble 
� La pauvreté ne résulte pas d’un manque de ressources mais du gaspillage et de leur 

distribution inéquitable 
Et comme actions à privilégier: 

� Peser sur les politiques 
� Plaidoyer auprès des institutions 
� Agir avec les personnes pauvres. 

 
Dans le domaine de l’Education et de la Culture 

      
OIDEL : Organisation Internationale pour le Droit à l’Education et la Liberté 
d’Enseignement    -   avec Mme Claire de Lavernette 

 
C’est dans la tête des hommes que germe la guerre, c’est donc dans leur tête que doit germer la paix. 
 

• La citoyenneté mondiale doit être promue de manière privilégiée 
 

• Education aux droits de l’homme. Elle prend plusieurs formes : 
� Décennie pour l’éducation et le dialogue interculturel 
� Initiative : l’éducation avant tout 
� Guidelines de l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) 
� Charte européenne sur l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme 
� 3ème phase du Programme mondial : éducation des media et des journalistes 
� promotion de la citoyenneté globale 
� mettre en œuvre les instruments internationaux sur les droits de l’homme. 

 

• Etre homme c’est être responsable. 
 

Restitution des  travaux en groupes 
 

 A la lumière de la présentation de l’Encyclique et des expériences partagées, quelles ressources 
offre « Pacem in Terris » aujourd’hui pour les OING accréditées auprès des Institutions Internationales (et 
leurs membres) ?  
            Quelles pistes semblent émerger pour la mise en place d’un dialogue pacifiant.  

 
Groupe sur l’éducation : 

 
Importance de mutualiser les travaux que nos associations effectuent dans les différentes institutions 
internationales en Europe. 

• Trouver un ou deux points de travail commun à développer ensemble. 

• Avoir une vision à long terme 
Groupe « charité »  : 
 
Les pauvretés sont plurielles 
Changer nos préjugés 

• Il y a la personne, le groupe local, l’organisation au sein de laquelle on agit, les politiques, 
l’opinion publique 

• Utiliser toutes les solidarités entre nos associations 

• Travail sur le regard envers les pauvres et sur la réciprocité 
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Paroles conclusives à partir de réflexions effectuées en groupes 
   Quelques critères de discernement pour une mise en œuvre actualisée  

de « Pacem in Terris » à travers un dialogue fructueux…  
 

(Interventions conjointe de Daniel Guéry et Monseigneur Aldo Giordano) 
 
1. Nous sommes unis, en communion ecclésiale, responsables de la représentation de notre OING mais 

aussi de toutes celles qui se revendiquent de la même foi au Christ. 

Apprendre à davantage approcher les institutions, si nous ne le faisons pas, qui le fait ? 

Dépasser notre ego pour dialoguer entre nous, entre OING, avec les états 

Posons-nous la question régulièrement : sommes-nous des OING au service du bien commun local, 

national, international ? 

Allons derrière le miroir, il y a un potentiel chez chacun d’entre nous qui fait que la paix est possible 

« Dans les domaines politique, économique et social, ce n’est pas le dogme qui indique les solutions 

pratiques mais plutôt le dialogue, l’écoute, la patience, le respect de l’autre, la sincérité et la 

disponibilité à revoir son opinion » (cf Pape François aux participants au colloque-anniversaire des 50 

ans de Pacem in Terris – 3 octobre 2013)   

Des formations ne sont pas inutiles à propos des : savoirs, savoir faire, attitudes 

En tant que baptisés « nous sommes envoyés pour sanctifier le monde » et « être toujours prêts à 

rendre compte de l’Espérance qui est en nous, avec douceur et respect » (Pierre 3, 14 ). 

 
2. Nous avons quelque chose d’original à proposer : confiance, espérance, vision, tranquillité, Vérité, 

justice, amour, liberté 

Nous pouvons, nous devons témoigner qu’il y a une autre histoire possible, partageons les bonnes 

pratiques 

L’identité chrétienne catholique nous rend capables d’ouverture œcuménique, interreligieuse et de 

dialogue avec les personnes de bonne volonté. 
 

Priorité des droits et devoirs fondés sur la dignité de la personne liée à l’émergence du bien commun. 

Priorité de la paix, être constructeurs de paix. 

 

Cultivons la synergie, la communion entre OING catholiques et œcuméniques entre Bruxelles, 

Paris, Strasbourg et Genève et pour cela, quelques recommandations :. 

• Suivre l’agenda des institutions européennes (APCE, Comité des ministres, CEDH) 

• Avoir des contacts personnels avec un parlementaire, le représentant de notre pays, le juge de 

notre pays, des fonctionnaires. 

• Travailler au niveau de l’opinion publique en proposant aux médias des articles pertinents sur 

certains thèmes, intervenir sur des débats importants. 

• Ne pas hésiter à écrire aux journalistes, aux juges, … car 50 lettres à un juge à propos d’un cas 

précis l’interpellera obligatoirement ! 

 

… et enfin, relire Pacem in Terris. 

oooOOOooo 
 

Eucharistie présidée par Mgr Giordano. 
 

      D’après les notes de Philippe Grolleau / Pax romana 
   


