
 Tournay, 30 avril 2013.

 A vous tous qui cherchez la paix,

 PAIX ! 

 En ce mois de mai, je propose comme thème de notre prière pour la paix, une situation 
terrible  et  douloureuse,  source  de  beaucoup  de  souffrance:  celle  des  femmes  qui  subissent  la 
violence sexuelle  dans les situations de conflits.  Si,  même en temps de paix,  des femmes sont 
soumises à tout type de violence (les statistiques parlent de sept femmes sur dix), cette situation est 
plus grave encore en temps de guerre. 

 Des femmes de tout âge souffrent systématiquement ce type de violence par les mains des 
forces armées et rebelles. Dans la majorité des cas, la violence sexuelle fait partie d'une stratégie 
délibérée pour humilier les adversaires et semer la panique dans la population civile. D'autres fois, 
ce sont les personnes mêmes chargées de la protection qui sont responsables pour cette atrocité. 

 La violence sexuelle, comme tactique de guerre, est une pratique qui remonte les siècles et 
qui est constatée là où s'installe un conflit. On dénombre entre 20 000 et 50 000 femmes violées  
durant le conflit en Bosnie, au début des années 90 ; déjà durant le génocide au Rwanda en 1994, on 
estime entre 250 mille et 500 mille femmes. En République Démocratique du Congo, depuis que le 
conflit armé y a commencé, en 1996, plus de 200 mille femmes ont subi violence sexuelle: à peu 
près 1 100 chaque mois, 36 cas par jour ! La violence sexuelle fut aussi une des caractéristiques de 
la guerre civile au Libéria,  entre 1989 et  2003, violence largement  pratiquée de même dans le 
conflit armé dans la région du Darfour au Soudan. 

 Cette situation s'aggrave plus encore par le mur de silence érigé: rarement les victimes sont 
écoutées,  rarement  les  auteurs  de  ces  crimes  horribles  sont  jugés.  Gouvernement  et  groupes 
militaires ignorent et tolèrent ces pratiques, les considérant comme normaux. 

 Dans ce contexte,  notre  prière  sera un cri  prophétique,  dénonçant  jusqu'aux cieux cette 
injustice  du  monde  des  hommes :  il  n'y  aura  de  paix  sur  terre  que  quand  les  femmes  seront 
pleinement respectées en leur dignité et ne seront plus considérées comme solde ou butin de guerre. 

 Prions ainsi : 

 O  Dieu  de  tendresse,  Toi  qui  connais  la  souffrance  de  ton  peuple  et  qui  écoutes  ses  
clameurs, accueille nos prières pour les femmes qui souffrent violence sexuelle en tant de guerres  
de ce monde. Que leurs voix se fassent entendre, qu’elles reçoivent tout l'appui nécessaire pour se  
récupérer de ce traumatisme. Que ces crimes soient jugés et que les autorités prêtent l'attention  
nécessaire pour éradiquer cette pratique. Ainsi, hommes et femmes vivront dans l'égalité et la paix  
en cette terre que Tu créas pour tous! Amen ! 

 Avec amitié, dans la joie de l'Esprit Saint : qu'il se répande généreusement sur nous ! 

 Frère Irénée Rezende Guimarães 

 moine bénédictin de l'Abbaye Notre Dame, Tournay


