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Spécial Syrie

Communiqué de Pax Christi France - Paris, 2 septembre 2013

COMMUNIQUE DE PAX CHRISTI France
Dimanche, devant la foule rassemblée place St Pierre pour l’Angélus, le pape François, dans un appel vibrant et solennel a fermement condamné l’usage des armes chimiques en Syrie mais réitéré
sa vive opposition à toute intervention armée Il a appelé le monde entier à observer une journée de
jeûne pour la paix en Syrie. Le pape François a invité tous les chrétiens mais aussi les fidèles des
autres religions et les non-croyants, à se joindre à cette journée de prière qui se déroulera le samedi
7 septembre 2013.
Le pape a repris la fameuse phrase prononcée par Paul VI devant l’ONU en 1964, en pleine guerre
du Vietnam : « Un cri s’élève avec force... c’est le cri de la paix», «plus jamais la guerre! » et appuyé
son propos en rappelant : « il y a un jugement de Dieu et un jugement de l’Histoire sur nos actions
auquel on ne peut pas échapper ! ».
Il a par ailleurs exhorté la communauté internationale « à faire tous les efforts pour promouvoir sans
hésitation des initiatives pour la paix dans ce pays, basées sur le dialogue ». « Ce n’est pas l’usage
de la violence qui porte la paix. La guerre appelle la guerre. La violence appelle la violence », a-t-il
martelé.
Pax Christi France s’associe pleinement à cette initiative et invite tous les hommes et femmes de
bonne volonté à s’unir à cette démarche pour former une chaîne qui les rassemble. Chacun est invité
à relayer cet appel, à s’y associer et à initier un temps de jeune et des temps de prière en
communion avec notre pape et avec tous les hommes et les femmes de ce monde artisans de paix.
Le pape François a également annoncé une veillée de prière le même jour de 19H00 à 24H00
(17H00 GMT à 22H00 GMT) sur la place Saint-Pierre.

PAX CHRISTI France
Paris, le 2 septembre 2013

Communiqué de Pax Christi International - Bruxelles. 29 août 2013

LE DIALOGUE, SEUL MOYEN D’EN FINIR AVEC LA VIOLENCE EN SYRIE

Pax Christi International est vivement préoccupé par les plus récents événements en Syrie.
Tout en condamnant sans équivoque l’usage d’armes chimiques, utilisées par qui que ce soit, Pax
Christi demande à tous les gouvernements de reconnaître la responsabilité et l’autorité du Conseil de
sécurité des Nations Unies concernant cette violation flagrante du droit international et de la morale,
et de travailler avec l’ONU pour accorder au peuple syrien la protection nécessaire – mais sans
provoquer une escalade de la violence.
Cela exige de déployer tous les efforts diplomatiques requis pour arrêter immédiatement l’envoi
d’armes aux deux parties ainsi qu’à toutes les milices impliquées dans le conflit, et surtout pour
amener les parties en cause à une table de négociations. Plusieurs États ont alimenté le conflit armé
par l’envoi d’armes dans la région; il est urgent que la communauté internationale coopère à
l’établissement d’un embargo sur les armes et appuie sans équivoque un vrai dialogue qui est le seul
moyen d’arrêter cette horrible violence.
Une partie de la solution politique suppose qu’on envisage de déployer une force internationale
d’interposition, non armée ou minimalement armée, pour sécuriser des zones de non-violence en
Syrie et appuyer ainsi les Syriens engagés en faveur de la paix.
Pax Christi invite aussi le pape François à joindre les chefs religieux chrétiens, musulmans et ceux
des autres traditions pour réunir une délégation de croyants pour la paix qui se rendra en Syrie pour
accompagner le peuple syrien en ce temps d’extrême danger et de souffrance.
Pax Christi invite les leaders religieux - quelle que soit leur communauté d’appartenance - à employer
leur autorité morale en privé et en public pour mettre un terme à la violence ; plaider fortement pour
une solution politique à ce conflit armé ; supporter la création de zones de non-violence ; encourager
une campagne de prière et d’expression publique pour une cessation immédiate de toute violence en
Syrie.
Pax Christi International tient à exprimer sa profonde solidarité avec le peuple de Syrie.
Nous prions pour vous tous qui vivez en Syrie, pour vous qui avez dû fuir le pays, vous qui avez perdu
des êtres chers, vous qui êtes terriblement inquiets de l’avenir, et d’une manière spéciale pour vous,
courageux acteurs de paix qui avez su résister à la violence et avez recherché des changements positifs de manière non-violente.

Bruxelles, 29 août 2013
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