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Explication du logo en première de couverture :

Le logo représente le globe terrestre sous un aspect multi-religieux pour 
en montrer, par différents niveaux de couleurs et de tailles, la diversité et 
la pluralité. Nous chrétiens, nous parvenons à comprendre cette diversité 
et à vivre cette réalité à travers la Croix, comprise come ultime symbole 
de l’amour de Jésus-Christ. La croix symbolise la mort et la vie, la haine 
et l’amour, la violence et la paix, la désunion et l’unité, les blessures et la 
guérison, la destruction et la reconstruction, la défaite et la victoire. Elle 
incarne donc l’espérance de l’humanité blessée d’aujourd’hui et sa quête 
de paix et d’harmonie. Pour guérir le monde meurtri, les chrétiens, en-
semble avec les adeptes des autres religions et les personnes de bonne 
volonté, demandent à développer et à partager les instruments de l’édu-
cation à la paix et à en assurer la transmission aux générations futures. 
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Préambule
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu » (Matthieu 5, 9). Cet appel à faire œuvre de paix, lancé 
à tous les disciples de Jésus-Christ, est un privilège, une voca-
tion et un défi. Sa place centrale au début du sermon du Christ 
sur la montagne fait ressortir sa nature fondamentale.
L’appel lancé aux adeptes de toutes les religions et traditions 
spirituelles à faire œuvre de paix dans notre monde est de toute 
évidence urgent et universel. Il existe plusieurs facteurs contri-
buant à la violence aujourd’hui : la mauvaise gouvernance, la 
corruption, l’essor du sectarisme, le sécularisme militant, le 
nationalisme et les mouvements populistes exclusifs, la do-
mination régionale et les inégalités économiques mondiales. 
L’association apparente et parfois tragique de la violence et de 
la religion est un aspect particulier de la plupart des conflits 
contemporains. Dans plusieurs régions du monde, la religion 
est manipulée et détournée pour justifier les conflits, l’agres-
sion et le meurtre d’êtres humains. L’essence de la vraie reli-
gion réside toutefois dans la promotion de la paix et, à ce titre, 
la religion ne fait pas partie du problème, mais de la solution.
Comprenant cela et ayant conscience de la responsabilité 
morale qui incombe aux chrétiens, aux adeptes d’autres reli-
gions et à toutes les personnes de bonne volonté à œuvrer en-
semble pour faire face à cette réalité, le Conseil pontifical pour 
le dialogue interreligieux et le Bureau de la coopération et du 
dialogue interreligieux du Conseil œcuménique des Églises 
(COE) ont élaboré le présent document. Celui-ci entend souli-
gner le rôle vital que l’éducation peut jouer dans l’avènement 
d’une culture de la paix. S’appuyant sur les ressources que 
nous avons en commun en qualité de représentants de diffé-
rentes traditions chrétiennes, ce document entend aussi ap-
porter une contribution constructive à l’instauration de la paix 
par l’éducation dans notre monde multi-religieux.
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L’éducation à la paix devient impérative dans notre contexte 
actuel qui se caractérise par la perte de vies humaines, la des-
truction de maisons, de biens et d’infrastructures, les crises 
de l’immigration et des réfugiés, les répercussions sur l’envi-
ronnement, le traumatisme de générations entières et l’utili-
sation de ressources limitées pour alimenter les stocks d’ar-
mement au détriment de l’éducation et du développement. 
Notre tâche revêt d’autant plus d’importance compte tenu 
d’une visibilité croissante de la violence dans les médias qui 
peut inciter à la peur et à la haine.
Ce document a pour objectif d’encourager les Églises et les or-
ganisations chrétiennes à mener une réflexion sur les racines 
structurelles de ce qui a abouti à la rupture de la paix dans le 
monde et sur leurs propres pratiques et priorités actuelles en 
matière d’éducation et d’œuvre de paix. En parallèle, il est es-
péré que ce document puisse élargir la conversation générale 
sur l’éducation à la paix aux adeptes d’autres religions ainsi 
qu’aux acteurs sociaux et politiques de notre monde multi-re-
ligieux, tout en tenant compte des contextes historiques et 
culturels particuliers.

Fondements chrétiens pour l’éducation à la paix

1.  Le Christ est « notre paix » (cf. Éphésiens 2, 14). Le lien entre 
Jésus-Christ et la paix est au cœur de la foi chrétienne. Il se 
reflète dans sa naissance, sa mort sur la croix et sa résur-
rection, ainsi que dans l’envoi de l’Esprit Saint. La naissance 
du Christ est marquée par l’annonce divine de la paix (cf. 
Luc 2, 14). La première parole, le premier don du Seigneur 
ressuscité à ses disciples est la paix (cf. Luc 24, 36; Jean 20, 
21). Il s’agit d’un don unique : « ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne » (Jean 14, 27), parce qu’elle 
élimine le mal et la violence à la racine même.

2.  En tant que bénéficiaires du don de la paix du Christ, ses 
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disciples sont appelés à être artisans de paix. Jésus, Prince 
de la Paix, a envoyé ses disciples la donner : « Dans toute 
maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette mai-
son.” » (Luc 10, 5). Même face à la violence, il a suivi le che-
min de la non-violence jusqu’au bout. Il a en outre défendu 
à ses disciples de recourir à la violence dans leur mission 
(cf. Luc 9, 54-55) ou pour le protéger au moment de son ar-
restation (cf. Matthieu 26, 52). Proclamer la paix, c’est an-
noncer que le Christ est « notre paix ». La paix est un signe 
important de l’Esprit donné aux disciples pour caractériser 
la vie de l’Église (cf. Galates 5, 22) et elle doit régner dans 
leur cœur pour leur permettre de répondre à leur vocation 
comme un seul corps (cf. Colossiens 3, 15).

3.  La paix est intrinsèquement liée à la droiture et à la justice, 
puisque « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent » (Psaumes 84,11). Elle est aussi liée au droit 
de tous les êtres humains à disposer des ressources néces-
saires à une vie digne. Le mot hébreu shalom, qui sous-tend 
la vision biblique de la paix, évoque l’harmonie et l’épanouis-
sement de toute la création. Il nous dit que la paix avec Dieu, 
la paix intérieure, la paix avec les autres et la paix avec la 
création sont toutes liées. De même qu’un acte de violence 
a altéré la première création (cf. Genèse 4, 8), la présence de 
la paix et de la sagesse est une marque de la nouvelle créa-
tion (cf. Isaïe 11, 6).

4.  Chérir et valoriser l’éducation fait partie intégrante de la 
tradition et des pratiques chrétiennes qui prennent en 
grande partie leur valeur dans la tradition biblique de la 
sagesse. L’importance de l’autorité de Jésus lui-même en 
tant qu’enseignant a été relevée par ses contemporains 
(cf. Matthieu 7, 29; Marc 1, 22). Son recours aux paraboles 
comme principale méthode d’enseignement montrait qu’il 
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tenait à prendre au sérieux le contexte et la situation des 
personnes à qui il s’adressait. Le mot « disciple », terme 
central du Nouveau Testament pour désigner les adeptes 
de Jésus, souligne d’ailleurs leur rôle d’« élève ».

5.  Comprise également comme le rétablissement de rela-
tions justes, la paix fait ressortir les liens fondamentaux 
entre péché, pardon et réconciliation. Cette conception 
de la paix dans la tradition chrétienne trouve son origine 
et son centre dans la croix et la résurrection du Christ, de 
même que l’expression actuelle de la vie de l’Église réside 
dans le baptême et l’eucharistie (cf. Éphésiens 2, 14-18). 
La reconnaissance du rôle primordial de la grâce dans le 
ministère de la réconciliation vient rappeler constamment 
aux chrétiens qu’ils doivent faire preuve d’autocritique et 
se montrer honnêtes vis-à-vis de leur incapacité, maintes 
fois reprise dans l’histoire de l’humanité, à avoir su être des 
artisans de paix.

6.  Faire œuvre de paix suppose de faire attention à la fois 
au passé et au futur. La foi chrétienne affirme la nécessité 
d’honorer la mémoire du passé, mais aussi de la guérir, si 
nécessaire, par le pardon. L’expérience de la souffrance, 
de la mort et de la résurrection du Christ peut nous inci-
ter à suivre un autre mode de vie, nous réconciliant avec 
Dieu et les uns avec les autres. « En effet, si nous avons 
été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que 
nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant 
que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en 
ayant part à sa vie » (Romains 5, 10). Les enseignements 
de Jésus mettent également en avant l’importance de la 
justice réparatrice (cf. Luc 18, 1-8). Réparer les torts du 
passé doit aller de pair avec le souci de l’avenir, et celui-ci 
exige un engagement sérieux en faveur de processus édu-
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catifs appropriés pour les jeunes ainsi qu’une volonté de 
veiller à ce que l’avenir ne répète pas les erreurs passées 
et présentes.

7.  La foi chrétienne dans le Dieu trinitaire nous enseigne que 
les personnes divines sont tout à fait distinctes tout en 
étant liées les unes aux autres. Ce principe peut inspirer 
l’engagement en faveur de la paix dans un monde multi-re-
ligieux. L’analogie avec la communion trinitaire offre au dia-
logue des chrétiens avec les adeptes d’autres religions un 
modèle qui permet de préserver à la fois la communion 
et la particularité. Dans la Sainte Trinité, « famille » de trois 
personnes, il existe une unité de nature et de distinction 
des personnes. Cette « famille divine » n’est pas fermée 
sur elle-même, mais ouverte à la communion. Dieu désire 
nous intégrer dans cette réalité de la communion. Nous 
formons une seule famille humaine et Dieu nous appelle 
à comprendre que nous sommes liés et interdépendants, 
nous incite à vivre dans la solidarité et l’amour fraternel, à 
travailler au service de la réconciliation et de la paix.

Étapes concrètes de l’instauration de la paix par l’éducation

L’éducation à la paix dans un monde multi-religieux est un 
processus qui doit inclure tous les âges et tous les secteurs de 
la société. Certaines des étapes qui suivent concernent les en-
fants, d’autres les jeunes, et d’autres encore les adultes.

1. Le droit à une éducation adaptée au monde contemporain

L’instauration de la paix repose sur un principe fondamen-
tal : le droit de tous les enfants, filles et garçons, à recevoir 
une éducation qui leur donnera pleinement les moyens 
de contribuer au monde contemporain en adultes respon-
sables. Compte tenu de la conjoncture des économies na-
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tionales et internationales, cela signifie que l’éducation des 
enfants doit inclure l’étude des sciences, sciences sociales et 
sciences humaines, ainsi qu’une approche pratique des tech-
nologies modernes. Bien que l’éducation religieuse ait elle 
aussi son importance, les systèmes qui se consacrent uni-
quement ou principalement à l’apprentissage et à la pratique 
de la religion, à l’exclusion ou au détriment d’un programme 
général, portent atteinte aux droits de l’enfant, tout comme 
une éducation dans laquelle les programmes pour les filles et 
les garçons sont limités religieusement par des questions de 
genre. À l’inverse, il peut exister des contextes dans lesquels 
l’espace dévolu aux valeurs morales et humaines dans l’édu-
cation est restreint ; il est alors impératif de faire entendre la 
voix des communautés religieuses.

2. Une éducation complète

L’éducation doit aider au développement de la personnalité 
tout entière, et donc inclure ses dimensions physiques, in-
tellectuelles, morales, sociales et spirituelles (cf. Luc 2, 52). 
La famille joue un rôle précoce de premier plan dans cette 
éducation complète, qui est importante pour préparer une 
personne à devenir une personne saine, capable de contri-
buer à une société saine. Si cette éducation doit être pro-
gressivement complétée d’un programme général qui reste 
aussi complet que possible, elle doit également préparer 
l’enfant à prendre une part active et constructive à la socié-
té au sens large, dans un esprit qui respecte les différences 
culturelles, religieuses et politiques. Les systèmes éducatifs 
doivent offrir la possibilité d’encourager le pluralisme de la 
société et faciliter la rencontre effective de communautés et 
groupes différents. Les familles dont les membres viennent 
de milieux religieux, ethniques, géographiques ou culturels 
différents ont des défis particuliers à relever et des perspec-
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tives uniques à offrir. Il est nécessaire que les programmes 
éducatifs visent le développement intégral de la personne 
humaine et renforcent le respect des droits de la personne 
et des libertés fondamentales, y compris le droit à la liberté 
de religion.

3. L’éducation des êtres humains, créés à l’image de Dieu

Les méthodologies et pratiques éducatives doivent reposer 
sur le principe théologique selon lequel les êtres humains sont 
créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Genèse 1, 27). 
Pour les chrétiens, ce principe est la base de l’affirmation de la 
dignité et de la valeur inhérente des êtres humains. Les enfants 
et les jeunes, en tant que bénéficiaires de l’éducation, doivent 
donc être traités avec le respect et la dignité qui leur sont dus. 
Il n’y a pas de place pour la violence dans l’éducation. À ce 
titre, les châtiments corporels envers les enfants ne peuvent 
en aucun cas être acceptables. De plus, le fait de punir les en-
fants sous une forme nuisible à leur santé et à leur développe-
ment constitue une atteinte à leur dignité et à leurs droits. De 
même, les violences physiques, sexuelles ou affectives envers 
les enfants et les jeunes créent les conditions propices à un 
climat où la violence est jugée acceptable ou normale. Par leur 
comportement à l’égard des enfants dont ils ont la charge, les 
enseignants sont appelés à être les exemples crédibles d’un 
cheminement en commun vers la paix et du respect mutuel 
entre les personnes et les communautés.

4. Le modèle de Jésus enseignant

En tant qu’enseignant appelé « rabbi » (cf. Marc 9, 5; Mat-
thieu 26, 49; Jean 1, 38 et 3, 26), Jésus-Christ lui-même offre 
un modèle unique aux pédagogues. Sa prévenance et son ac-
compagnement affectueux des personnes avec lesquelles il 
discutait ont été un trait distinctif de son ministère. Il a enga-
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gé un dialogue avec ses élèves, posant souvent des questions 
au lieu de leur donner simplement des réponses. Attentif au 
contexte de son auditoire, il avait pour méthode caractéris-
tique d’enseigner par des paraboles qui invitaient ceux qui 
l’écoutaient à prendre une part active à leur propre appren-
tissage. Cette méthode d’apprentissage inductif est particuliè-
rement importante de nos jours, surtout dans les contextes 
où la culture a parfois inhibé les interrogations des enfants et 
des personnes que l’on instruit. Tous doivent recevoir les ou-
tils qui leur permettront d’exercer leur esprit critique et leur 
raison. L’éducation à la paix doit notamment s’appuyer sur la 
sagesse populaire, les paraboles, les énigmes et les récits folk-
loriques qui encouragent ces processus. Il est également pos-
sible d’enrichir et d’améliorer l’humanité par des méthodes et 
des ressources pédagogiques autres que les livres, telles que 
l’art, la musique ou le sport. L’importance accordée à la « sa-
gesse » dans les Écritures chrétiennes est là pour rappeler que 
l’éducation suppose de cultiver à la fois la pensée, le corps et 
l’esprit, et qu’elle ne se résume pas simplement à l’acquisition 
d’informations.

5. L’apprentissage tout au long de la vie et l’apprentissage 
auprès de tous

L’enseignement passe nécessairement par l’écoute et l’ap-
prentissage. Il est important de reconnaître que nous avons 
tous des choses à apprendre pour garantir que l’éducation 
intègre systématiquement une dimension d’ouverture es-
sentielle à l’instauration de la paix. Les personnes désignées 
comme responsables religieux doivent adopter et entretenir 
une culture qui affirme et célèbre le fait de continuer à ap-
prendre tout au long de la vie. La relation entre enseigne-
ment, autorité et engagement en faveur de la paix est com-
plexe. Les personnes qui exercent une autorité doivent aussi 
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être des apprenants. Il est important de se rappeler que c’est 
un enfant que Jésus a donné comme le modèle dont ses dis-
ciples devaient s’inspirer (cf. Marc 10, 15). L’éducation doit 
devenir un processus inclusif, affirmant en particulier le rôle 
des femmes et des enfants. À ce propos, il convient de recon-
naître le rôle du dialogue de vie dans les rencontres interreli-
gieuses, car il offre davantage de possibilités d’apprentissage 
réciproque et sans exclusive.

6. La paix et le pouvoir

Dans la révélation biblique, la paix va bien au delà de la simple 
absence de guerre. Elle se caractérise par l’épanouissement 
de toute vie et par des relations justes. La foi chrétienne af-
firme qu’il existe une relation intrinsèque entre la paix, la jus-
tice et la réconciliation. Les abus de pouvoir étant souvent au 
cœur des conflits, des inégalités et des discriminations, l’édu-
cation à la paix se doit d’aborder la question du pouvoir. Ins-
taurer la paix dans un contexte de violence et de conflit sup-
pose de faire entendre la vérité au pouvoir, par des moyens 
non violents, en solidarité avec les sans-voix. Nous sommes 
appelés à confesser la vérité dans l’amour (cf. Éphésiens 4,15). 
L’éducation doit permettre de définir des notions d’exercice de 
l’autorité et du pouvoir fondées sur l’humilité et le service (cf. 
Marc 10,45) qui encouragent les attitudes d’autocritique et le 
pardon, favorisent la collaboration et contribuent à éviter et 
à dépasser l’arrogance. Les méthodes pédagogiques doivent 
encourager la collaboration ainsi qu’une saine concurrence.

7. Découvrir, protéger et faire valoir « l’autre »

L’éducation doit encourager une vision positive des êtres 
humains différents de nous par leur appartenance ethnique 
ou religieuse que l’on appelle souvent « les autres » (cf. Mat-
thieu 7, 12). Il faut remédier aux insuffisances et aux inexac-
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titudes dans la présentation d’autres religions ou de com-
munautés minoritaires lorsque les membres d’un groupe 
religieux ou ethnique particulier contrôlent les systèmes et 
les programmes éducatifs. Cette partialité envers les mino-
rités peut concerner non seulement les programmes d’édu-
cation religieuse, mais également les programmes d’autres 
matières, comme l’histoire ou la littérature. Elle peut ali-
menter l’impression que les membres de l’« autre » commu-
nauté ne sont ni des citoyens de la nation à part entière, ni 
sur un pied d’égalité, ou qu’ils n’ont pas contribué à bâtir la 
nation. Il est essentiel que, dans tous les pays, l’étude de la 
foi et de l’expérience de ces « autres » fasse partie de l’édu-
cation ordinaire, d’une manière qui, dans l’idéal, leur per-
mette de contribuer au processus éducatif. Pour éviter les 
caricatures ou l’invisibilité, il est important que les manuels 
utilisés pour enseigner la foi et l’histoire des communautés 
religieuses minoritaires soient rédigés, ou tout du moins vé-
rifiés, par les représentants mêmes de ces communautés. 
Par ailleurs, les membres de toutes les communautés reli-
gieuses doivent être correctement informés sur leur propre 
religion, notamment sur sa diversité interne, en vue de dia-
loguer avec les autres. Lorsqu’ils découvrent leur propre 
tradition religieuse, les fidèles doivent le faire dans un esprit 
qui n’encourage pas l’arrogance, mais favorise une attitude 
de légitime fierté.

8. L’utilisation des médias pour l’éducation à la paix

« La vérité fera de vous des hommes libres » (Jean 8, 32). La 
communication fait partie du plan de Dieu pour conduire les 
êtres humains à la reconnaissance de la vérité et à l’affirma-
tion de la liberté et de la fraternité universelle. Nous savons 
que les technologies de l’information et de la communication 
peuvent être utilisées à mauvais escient pour renforcer la dis-
corde et les conflits. À notre époque de communication de 
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masse, il est donc important d’utiliser les médias sociaux et 
les autres moyens de communication à bon escient, comme 
des instruments d’éducation à la paix, en prenant en compte 
les aspects pratiques et les besoins locaux. Il s’agit d’un point 
crucial pour endiguer la propagation de « fausses nouvelles ». 
À ce propos, il est important de créer des programmes éduca-
tifs visant à développer la capacité à identifier et combattre le 
fléau des informations tendancieuses et infondées, ainsi que 
les discours xénophobes.

9. L’apprentissage dans et avec les Écritures

Pour les adultes, comme pour les enfants et les jeunes, la 
nécessité de se pencher avec sérieux sur nos Écritures res-
pectives constitue un élément important de l’éducation à la 
paix. Il faut cependant reconnaître qu’il existe dans les Écri-
tures de la plupart des religions du monde, y compris dans 
les Écritures chrétiennes, des textes qui peuvent être inter-
prétés – et qui l’ont souvent été – dans un sens tolérant ou 
bien propice à la discrimination et à la violence. Dans ces 
contextes, l’éducation à la paix doit favoriser une réflexion 
critique sur les textes difficiles et contribuer à redéfinir les 
systèmes et les pratiques en matière d’interprétation, en 
encourageant une approche holistique et positive des Écri-
tures. L’étude des Écritures ne doit pas se limiter à la répé-
tition et à la mémorisation de textes donnés ; elle suppose 
aussi de se confronter aux outils que la tradition religieuse 
elle-même a mis au point à des fins d’interprétation. Sans 
Jésus et son Évangile, nous ne sommes pas des chrétiens. Par 
conséquent, la primauté de l’Évangile dans le canon chré-
tien et la nécessité de lire les autres parties des Écritures 
à la lumière des Évangiles constituent un principe d’inter-
prétation majeur pour les chrétiens. Les autres religions ont 
leurs propres critères pour interpréter les textes. En tant que 
chrétiens, nous devons partager nos efforts d’interprétation 
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biblique, tant avec les autres chrétiens qu’avec les adeptes 
d’autres religions. Nous pouvons également tirer des ensei-
gnements de la manière dont les autres interprètent leurs 
textes sacrés. L’un des cadres propices à ce type de partage 
est la pratique interreligieuse commune dite du « raisonne-
ment scripturaire ».

10. Culte, spiritualité et éducation à la paix

Le culte et la spiritualité peuvent être d’importants moyens 
d’éducation à la paix en raison de leur nature didactique et 
transformatrice. Les cultes publics offrent de nombreuses oc-
casions de faire avancer la cause de la paix. Cela étant, l’his-
toire récente nous a également appris qu’ils pouvaient aussi 
être des facteurs de conflit. Le culte façonne consciemment et 
inconsciemment l’attitude et le comportement des croyants. 
Certains passages des Écritures, des textes religieux, des ré-
flexions, des prédications ou des prières peuvent soit favori-
ser l’engagement en faveur de la paix soit donner lieu à des 
sentiments d’hostilité et des tensions. Une prière authentique 
nous rend capables de prendre conscience de nos propres 
défauts, de notre besoin de grâce et de conversion. Elle peut 
ainsi devenir un antidote au fondamentalisme et à la violence 
fondée sur des motifs religieux, et transformer des cœurs de 
pierre en cœurs de chair (cf. Ézéchiel 36, 26). À l’inverse, la re-
lation entre l’instauration de la paix et le potentiel réconcilia-
teur de l’eucharistie est à explorer. Le fait de nettoyer, purifier 
et reformuler les mémoires, puis de les réorienter dans le sens 
du dessein général de Dieu pour l’humanité, est au cœur de 
notre communion avec le Christ dans le culte. Le partage de la 
paix, qui fait partie intégrante de la liturgie eucharistique, offre 
un symbole de paix et de réconciliation éclatant. À la fin de la 
liturgie, nous sommes envoyés partager avec les autres la paix 
que nous avons ressentie en célébrant le culte. La spirituali-
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té est l’«art de la transfiguration». Il s’agit d’un processus qui 
commence par une transformation personnelle et qui s’étend 
ensuite à la réconciliation de toute l’humanité et à la guérison 
de la terre. Par notre dialogue avec Dieu, nous commençons 
à exprimer notre espérance d’« un ciel nouveau et une terre 
nouvelle » (Apocalypse 21, 1). C’est ainsi que nous jetons les 
bases d’un monde pacifique.

11. Prévention et réconciliation

Si l’éducation à la paix veut être efficace, elle doit s’attacher 
à prévenir la violence et à favoriser la réconciliation. Les pro-
grammes qui intègrent la divulgation de la vérité et la guérison 
des mémoires se sont révélés particulièrement efficaces en la 
matière. Une éducation à la paix centrée sur la guérison peut 
donner aux victimes de violences les moyens de surmonter 
leur traumatisme physique, psychologique et affectif, puis de 
devenir à leur tour des réconciliateurs. Le Christ crucifié et res-
suscité qui porte les stigmates de la croix, mais promet une 
création nouvelle, appelle ses disciples à devenir à sa suite des 
ambassadeurs de la réconciliation (2 Corinthiens 5, 18-20).

12. Intégration du développement et des perspectives éco-
logiques

La paix est liée au développement durable et à la sauvegarde 
de la création. Le contexte actuel d’inégalité et de « mondiali-
sation de l’indifférence » fait peser de lourdes menaces sur la 
paix. Dès lors, l’éducation à la paix doit intégrer des perspec-
tives écologiques et de développement visant à éradiquer la 
pauvreté et l’injustice, à protéger l’environnement, à garantir 
l’épanouissement de chaque personne et de la personne tout 
entière, ainsi qu’à favoriser l’harmonie et la stabilité de toute la 
création. La crise écologique actuelle est une crise de l’égo qui 
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est profondément nuisible à la paix et au bien-être de tous les 
êtres humains. La menace que les changements climatiques 
représentent pour la terre, « notre maison commune », nous 
oblige à intégrer l’engagement écologique parmi les aspects 
inhérents à l’éducation à la paix. Il est nécessaire d’introduire 
des programmes éducatifs qui fassent valoir une nouvelle ma-
nière de penser, interdépendante et incluse de nos relations 
avec le divin, l’humain et la nature. Cette éducation est pos-
sible dans des cadres variés : la famille, le milieu scolaire, les 
communautés religieuses, le lieu de travail et les médias.

Recommandations

Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le Bu-
reau de la coopération et du dialogue interreligieux du Conseil 
œcuménique des Églises soumettent le présent document à 
la méditation des Églises, des établissements d’enseignement 
chrétiens et des organismes œcuméniques et confessionnels 
nationaux et régionaux, avec des recommandations suivantes:

Étudier le document et réfléchir à des méthodes d’éducation 
à la paix qui puissent être efficaces et adaptées au contexte, 
et qu’il soit possible de mettre en œuvre dans une démarche 
œcuménique -- ou interreligieuse le cas échéant -- en tenant 
compte des facteurs ethniques, religieux, culturels et intergé-
nérationnels.

Mettre au point des ressources et programmes éducatifs qui 
visent non seulement à promouvoir les connaissances, les atti-
tudes et les valeurs essentielles à l’instauration de la paix, mais 
aussi à développer les compétences et la bonne volonté, afin de 
les traduire en mesures concrètes et en comportements. Il est 
essentiel pour l’éducation à la paix d’améliorer la capacité à faire 
évoluer les comportements, ce qui implique d’y intégrer des 
éléments de prévention et de règlement pacifique des conflits.
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Identifier les partenaires potentiels avec lesquels il est pos-
sible de concevoir des outils pédagogiques créatifs, interactifs 
et centrés sur l’apprenant dans différents milieux : la famille, 
les communautés religieuses, les établissements d’enseigne-
ment et la société en général. Ces outils doivent s’inspirer à la 
fois des méthodes traditionnelles d’instauration de la paix et 
des méthodes modernes, comme Internet et les médias so-
ciaux, pour neutraliser la violence et cultiver la paix.

Examiner et contester les facteurs structurels passés et pré-
sents qui ont contribué à la violence dans des sociétés données 
ou entre des peuples différents, et élaborer une approche in-
tégrée de l’éducation à la paix qui prenne en considération 
le fait que les questions religieuses, économiques, politiques, 
sexuelles, culturelles et écologiques sèment les graines de la 
violence et du conflit.

Inciter les établissements d’enseignement chrétiens et les or-
ganismes ecclésiaux, en particulier ceux qui offrent des pro-
grammes de catéchèse destinés aux enfants et aux jeunes, à 
intégrer des éléments de l’éducation à la paix dans leur forma-
tion spirituelle et humaine.

Explorer comment des éléments de la vie religieuse, notam-
ment l’engagement scripturaire, les cultes publics, la prière et 
la liturgie, peuvent contribuer à la solidarité humaine en vue 
d’une société pacifique et plus juste.

Demander aux chrétiens du monde entier de méditer sur le 
document :  Le témoignage chrétien dans un monde multi-re-
ligieux – Recommandations de conduite, dans le but d’apla-
nir les différends liés à des conceptions contradictoires de la 
mission, de la conversion et du prosélytisme. Il est important 
d’admettre que la désunion chrétienne scandalise le monde, 
empêche le témoignage commun et nuit à la cause de la paix.
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Récoler la vie de personnes extraordinaires qui, par le passé, 
se sont trouvées aux prises avec des questions de justice, de 
paix et de bien-être écologique dans le cadre d’une démarche 
œcuménique ou interreligieuse. Il est important d’apprendre 
que ces personnes ont su présenter une vision éthique com-
mune de la paix et de la justice tout en étant profondément 
enracinées dans leur respective identité chrétienne ou reli-
gieuse.

Appeler les pouvoirs publics à orienter l’éducation dans des 
directions propices à la paix qui en font une mesure prioritaire 
pour renforcer les droits fondamentaux de la personne et pré-
server la dignité de tous, éliminer l’injustice et la discrimina-
tion, respecter les différences légitimes et favoriser une plus 
grande ouverture à l’autre.

Prier ensemble pour la cause de la paix. La prière éveille notre 
conscience, chasse les peurs intérieures, guérit les blessures, 
désarme la violence, abat les murs de l’inimitié, facilite le par-
don, apporte la réconciliation, ouvre les cœurs aux cris de 
souffrance, nous pousse à éradiquer les péchés sociaux, nous 
permet de voir chaque être humain comme un frère ou une 
sœur et nous transforme pour que nous fassions œuvre de 
paix.
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