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Communiqué de presse

Entendre une voix prophétique sur le commerce des armes et la destruction de 
l'environnement ! 
Church and Peace salue le témoignage pour la paix du pape François 

Réuni  du  24.  au  26.6.2015  au  Forum  œcuménique  HafenCity  à  Hambourg,  le  conseil
d'administration de Church and Peace, réseau œcuménique européen, a salué la prise de
position sans équivoque du pape François contre le commerce des armes et l'industrie de
l'armement.
Lors de sa visite à Turin, au nord de l'Italie le 21 juin, le pape a vivement critiqué l'industrie
de l'armement, selon des rapports de presse, et a affirmé que ceux qui y participent sont
hypocrites et ne peuvent pas se dire chrétiens.
Les membres de Church and Peace sont convaincus que le témoignage pour la paix et la
non-violence se trouvent au cœur de l'Évangile, et par conséquent aussi de l'Église.

« Nous ne pouvons pas séparer l'engagement en faveur des pauvres de l'engagement contre
la planification, la production, le commerce et l'utilisation des armes. Les dépenses militaires
privent du pain quotidien les enfants, les femmes et les hommes de nombreuses régions du
monde et les empêchent d'accéder à des soins médicaux, à la formation et à la vie dans la
société. » C'est ce que Church and Peace avait communiqué au pape lors de son élection en
2013. En référence à François d'Assise, son homonyme, la lettre poursuit : « nous espérons
que vous serez la voix prophétique pour notre temps en faveur d'une conversion à la non-
violence de l'Évangile - contre la pauvreté dans toutes ses dimensions. »

C'est ainsi que l'encyclique « Laudato si' » a trouvé une large approbation au sein du conseil
d'administration de Church and Peace. Elle critique de manière acerbe l'idéologie néolibérale
de la croissance et nomme avec clarté l'avidité insatiable des sociétés occidentales comme la
cause de la dégradation de l'environnement, du changement climatique et de la pauvreté.
Simultanément  elle  présente  des  chemins  qui  exigent  un  changement  radical  pour  une
meilleure prise de conscience. « Laudato si' » est un document d'une grande importance au-
delà  de  toutes  les  barrières  confessionnelles.  « La  voix  prophétique  du  pape  est  un
encouragement pour tous les humains de bonne volonté à se poser les questions urgentes
du moment et elle représente un défi pour les Églises à s'engager de manière radicale et
irréversible  sur  la  voie  de  la  "paix  juste" »,  selon  Antje  Heider-Rottwilm,  présidente  de
Church and Peace.

Contact : Antje Heider-Rottwilm, +49 172 - 51 62 799 et au bureau, +49 6445 - 55 88.
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