
Tournay le 15 octobre 2013

A vous tous qui cherchez la paix,

PAIX !

La situation du peuple syrien nous invite tous à intensifier notre prière pour la paix et pour la 
fin de cette guerre qui dure déjà deux ans et qui a fait plus de  cent mille morts et deux millions de 
réfugiés.

La journée de prière pour la paix en Syrie et au Moyen-Orient, le 7 septembre, convoquée 
par le pape François,  souligne bien la contribution des chrétiens dans la recherche d’une solution 
négociée pour le conflit. Dans son message de l’Angélus du 1er septembre, il nous rappelait: « Ce 
n’est jamais l’usage de la violence qui conduit à la paix. La guerre appelle la guerre, la violence 
appelle la violence! ». A cette occasion, le pape faisait deux appels. Le premier, adressé à toutes les 
parties en conflit,  c’est  « d’écouter la voix de leur conscience,  de ne pas s’enfermer dans leurs 
propres  intérêts,  mais  de  regarder  l’autre  comme un frère  et  d’entreprendre  courageusement  et 
résolument le chemin de la rencontre et de la négociation, en dépassant les oppositions aveugles». 
Le second appel était dirigé à la communauté internationale, en lui demandant de « fournir tout 
effort  pour promouvoir,  sans délai  ultérieur,  des initiatives claires fondées sur le  dialogue et  la 
négociation pour la paix dans cette Nation, pour le bien de tout le peuple syrien. Qu’aucun effort ne 
soit épargné pour garantir une assistance humanitaire à ceux qui sont touchés par ce terrible conflit,  
particulièrement aux réfugiés dans ce Pays et aux nombreux réfugiés dans les pays voisins. Que soit 
garantie aux agents humanitaires engagés à alléger les souffrances de la population, la possibilité de 
prêter l’aide nécessaire ».

Si  on  a  réussi,  jusqu'à  maintenant,  à  éviter  une  solution  militaire,  la  perspective  d’une 
solution  négociée  reste  encore  faible.  Au  niveau  interne,  les  divers  groupes  d’opposition  se 
disputent entre eux et n’arrivent pas à un consensus. Au niveau international, le Conseil de Sécurité  
de l’ONU a approuvé, le 11 octobre, une mission avec l'Organisation pour l'Interdiction des Armes 
Chimiques,  l'OIAC, lauréate du Prix Nobel de la Paix 2013, pour superviser la destruction des 
stocks de la Syrie et de ses installations de production.  Pourtant, il reste encore plusieurs défis afin 
d’assurer  la  paix  dans  ce  pays.  Tout  d’abord,  garantir  aux  acteurs  humanitaires  l’accès  aux 
populations sinistrées. Ensuite, la convocation d’une conférence internationale chargée de trouver 
une solution à ce conflit, en demandant un cessez-le-feu immédiat, le respect des droits de l’homme 
et du droit international, un embargo total sur les armes et le contrôle des ventes d’armes effectuées, 
et l’engagement d’un processus de négociation permettant d’aboutir à une transition démocratique.

Pour que la paix puisse régner à nouveau dans ce pays, qui a tellement contribué pour la 
civilisation, prions ainsi :

O' Père éternel,  les terres de la  Syrie ont été témoin de ton salut : c’est là, au  chemin de 
Damas,  tu as révélé à Paul le Christ Ressuscité ; c’est là aussi  les disciples de ton Fils ont été  
appelés, par la première fois, de chrétiens ; de ce pays, les premières générations chrétiennes ont  
essaimé,  au  nom de  l’Evangile !  Nous  te  le  demandons :  Tourne  ton  regard amoureux vers  ce  
peuple!  Que  les  parties  aujourd'hui  encore  en  guerre  puissent  dialoguer  vraiment !  Que  la  
communauté  internationale  soit  le  garant  d’une  solution  négociée !  Que  les  réfugiés  puissent  
revenir dans leurs maisons. Que se fasse la justice et  se promeuve la réconciliation pour que ce  
pays puisse se reconstruire et marcher dans les voies de la paix !  Nous te le  demandons par Celui  
qui est notre Paix, Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen ! 

Avec amitié,

Frère Irénée Rezende Guimarães
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