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Paix sur toute la terre!
21 septembre 2010 – Journée internationale de la paix

Cet automne au Québec, plusieurs organismes tels la Marche mondiale des femmes, le Collectif
Échec à la guerre1 et le Centre de ressources sur la non-violence portent à l’attention du public la
question de la paix et de la démilitarisation. Le Comité des affaires sociales de l’Assemblée des
évêques catholiques du Québec invite les catholiques et tous les gens de bonne volonté qui ne le font
pas déjà à s’intéresser aux débats et à y participer.
La paix et le désarmement
Dans le contexte actuel, le défi posé aux peuples et aux communautés de foi pour « la promotion
d’une culture de la paix au profit des enfants du monde2» est immense. Quelle part y ont les fidèles
des diverses religions? D’abord, ne pas nuire. Mais encore? Être fidèle à ses sources profondes et à la
prière. Et de plus? Le Partenariat interreligieux – auquel la Conférence des évêques catholiques du
Canada3 est associée– a organisé le Sommet des religions du monde à Winnipeg en juin 2010. Sa
déclaration4 invite les pays du G8 à respecter les promesses de ses membres quant aux objectifs de
développement du millénaire. Au chapitre de la paix, elle dit :
« Nous espérons qu’en 2010, un leadership et des gestes inspirés permettront
d’investir dans la paix!
• Nous demandons aux gouvernements de faire des investissements nouveaux et
plus importants dans l’établissement de la paix par la négociation, la
médiation et l’appui humanitaire aux processus de paix, y compris au
contrôle et à la réduction des armes légères qui sont annuellement
responsables, à l’échelle mondiale, de plus de 300 000 pertes de vie.
• Nous demandons aux États possesseurs d’armes nucléaires d’effectuer
immédiatement des réductions substantielles du nombre de ces armes et de
mettre fin à la pratique de garder des armes nucléaires en état d’alerte
extrême. Ce devrait être là les premières étapes d’un processus bien défini
aboutissant à l’élimination totale et permanente de l’armement nucléaire au
cours de la prochaine décennie. »
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Avec joie, je constate que 88 villes du Canada5, dont Montréal (depuis 1989), Toronto, Antigonish,
Yarmouth, Charlottetown, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Saskatoon, Vancouver, et même
une petite ville de mon diocèse, Amqui, font partie des quelque 4 000 municipalités du monde entier
qui, avec Hiroshima et Nagasaki, réclament l’élimination de l’armement nucléaire pour 2020.
La paix en Afghanistan
Le 8 février 2008, peu avant que le Parlement ne prenne la question en délibéré, le président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr V. James Weisgerber, reconnaissait « que la
situation est très complexe et que les informations manquent »; il appelait « à un réel débat sur le rôle
du Canada en Afghanistan qui [fasse] place aux enjeux fondamentaux qui affligent le peuple
afghan»6. Je suis reconnaissant aux groupes citoyens, aux journalistes et aux spécialistes de la
recherche qui, pour pallier ces lacunes, collectent et publient des informations, les analysent, voire,
suscitent des actions.
La Conférence des évêques catholiques du Canada a pris acte de la volonté du pays de mettre un
terme à son engagement militaire en 2011. Elle a poursuivi ses recherches en union avec d’autres
leaders chrétiens du Canada. Ces réflexions ont abouti à la publication d’un mémoire par le Conseil
canadien des Églises 7. Il propose de :
-

encourager la communauté internationale à accorder une nouvelle attention aux démarches
diplomatiques en vue de mettre fin à la guerre;

-

aider les Afghans à mettre en œuvre des programmes participatifs de réconciliation et une
gouvernance responsable, tant au niveau local qu’à celui des districts.

Appel à l’action
Le Bienheureux Jean XXIII au crépuscule d’une vie marquée par la pratique de la diplomatie dans
une Europe en guerre, a rappelé8 que la paix repose sur quatre piliers : la vérité, la justice, la charité
(solidarité) et la liberté. En communion avec lui et avec tous les autres que Jésus déclare
bienheureux, fils et filles de Dieu (Mt 5,9; les artisans de paix), le Comité des affaires sociales de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
¾ espère que, selon sa parole, le Gouvernement du Canada retire ses troupes de combat de
l’Afghanistan en juillet 2011;
¾ appelle à clarifier les rôles : en effet, comme le rappelait Mgr Weisgerber en 2008: « Il
faut faire une nette distinction entre les opérations militaires et l'aide humanitaire. En
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particulier, il est nécessaire que l'aide humanitaire atteigne la population civile et ne soit
jamais utilisée pour conditionner les bénéficiaires »9;
¾ affirme que le rôle humanitaire du Canada en Afghanistan consiste en un engagement
déterminé dans un processus de paix : « des négociations de paix, réalisées de bonne foi
et qui impliquent toutes les parties en présence constituent une voie à privilégier »10 ;
¾ suggère que le Canada use de son influence internationale au cours de la prochaine
décennie pour éliminer l’armement nucléaire totalement et pour toujours11;
¾ s’engage à continuer, entre autres par le Dimanche de prière et d’action pour la paix
célébré au Québec à la fin d’octobre, à promouvoir une culture de la paix;
¾ invite les catholiques ainsi que toute personne de bonne volonté à débusquer les
préjugés, à cultiver la paix par tous les moyens à leur disposition, à s’informer, à
participer aux réflexions et aux débats démocratiques.
Que le Dieu de Jésus Christ qui l’a ressuscité d’entre les morts sorte l’humanité des logiques de
guerre; que l’Esprit-Saint repose sur cette terre et sur tous les peuples et leur apporte la paix! Et que
le Québec en soit un témoin crédible!

†Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski
Président du Comité des affaires sociales de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
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