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JUSTICE ET PAIX - « Il faut une âme à l’Europe qui traduise une vraie compréhension
mutuelle telle que léguée par les Pères de l’Europe et pas juste des intérêts communs »
a répété souvent Jacques Delors, Président de la Commission Européenne de 1985-1994. Que
reste-t-il de l’héritage des fondateurs, souvent profondément croyants et spirituels ? Les
citoyens européens prennent-ils conscience de ce que l’Europe, des décennies durant, leur a
apporté ? L’Union Européenne est souvent perçue aujourd’hui comme une institution plus
soucieuse d’équilibres financiers que de justice sociale. Pourtant son budget d’aide aux régions
défavorisées est considérable et elle a signé d’importants accords de développement avec des
pays pauvres.
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L’Europe est-elle une chance pour la justice en son sein et dans le monde ? Elle a établi sur
son territoire la plus longue période de paix de l’histoire. Peut-elle se mettre aussi au service de
la paix dans le monde ? Peut-elle accueillir les victimes de la guerre armée ou économique ?
En définitive, l’Europe n’est-elle pas une chance pour la démocratie qu’il convient de conforter
et d’amplifier en lien avec les aspirations humanistes et chrétiennes présentes dans cet
espace ?

Entre espoir et désamour, le cœur du citoyen européen semble balancer. Comment rétablir un
dialogue heureux et fructueux entre opposants, sceptiques, militants et citoyens simplement
indifférents ? Car comme l’a rappelé le frère Ignace Berten : « Un effondrement de l’Union
aurait des conséquences dramatiques pour la majorité des citoyens, le coût en serait énorme,
la désorganisation juridique et législative très difficile à gérer ». Et, au-delà, comment redonner
le goût d’une construction européenne qui honore l’homme dans toutes ses aspirations ? Dans
l’Europe de demain, les religions auront-elles la possibilité - et la force - d’apporter la valeur
propre liée à leur histoire, leur sagesse et leur inventivité ?

Si vous souhaitez participer à ce colloque, vous avez jusqu’au 14 mai pour vous
inscrire : télécharger le bulletin d’inscription en cliquant ici .
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