
OCTOBRE 2015 : L’ONU, 70 ANS ASSURANT LA PAIX ENTRE LES NATIONS !
Paix à vous tous qui cherchez la paix :

Le 24 octobre 1945, cinquante et un pays du monde ont signé la Charte des Na-
tions Unies et ont créé l’Organisation des Nations Unies, pour assurer un nouvel ordre in-
ternational, fondé sur la paix et la non-violence, après le carnage de la seconde guerre
mondiale,  de  l’Holocauste  et  de  la  bombe  atomique.  Soixante-dix  ans  après,  nous
sommes invités à prier Dieu, pour rendre grâce pour tout ce que cette organisation a fait
et pour Lui demander son inspiration à l’égard de son avenir. 

Actuellement, l'ONU compte 193 États membres et  s'efforce d’accomplir ses ob-
jectifs : maintenir la paix et la sécurité dans le monde ; développer les relations amicales
entre  les  nations ;  réaliser  la coopération  internationale,  en  encourageant  le  respect
des droits de l'Homme ; être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des
objectifs communs. L'organisation dispose de plusieurs instances fonctionnant autour de
l'Assemblée Générale ; le Conseil de Sécurité, le Conseil Economique et Social, les cours
de justice et des agences spécialisées. D'autres organes sont chargés de diverses ques-
tions et forment ensemble le système des Nations Unies. Les résolutions de tous ces or-
ganismes donnent une légitimité aux interventions des États et sont de plus en plus ap-
pliquées dans le droit national et international, par la signature de traités ou conventions
internationales entre les nations.

Aujourd’hui,  on  parle  d’une  réforme  du  système  des  Nations  Unies,  dans  la
recherche d’une revitalisation de son fonctionnement, plus démocrate et plus agile dans
son action de consolidation de la paix. Le philosophe allemand Jürgen Habermas (1929-)
synthétise  en  trois  points  cette proposition  de  réforme :  l’installation  d’un  parlement
mondial,  l’élargissement  de  sa  structure  juridique  et  la  réorganisation  du  Conseil  de
Sécurité.  Le  premier  point,  l’installation  d’un  parlement  mondial,  facilitera  la
représentation  des  peuples,  par  la  totalité  des  citoyens  du  monde,  pas  par  leur
gouvernement,  mais  par  leurs  représentants  élus.  A  l’égard  du  deuxième  point,
l’élargissement de la structure juridique, il s’agit de donner du pouvoir effectif à la Cour
Internationale  de  Justice,  à  la  Haye,  et  à  la  Cour  Pénale  Internationale,  à  Rome ;  la
première pour juger les différends entre les nations, la seconde pour juger les conflits
entre  nations  et  citoyens.  La  réorganisation  du  Conseil  de  Sécurité  impliquerait
l’extinction des membres permanents, détenteurs du pouvoir de véto (Etats-Unis, Russie,
Chine, Royaume-Uni et France), et la constitution d’un organe capable d’agir avec une
autonomie politique ! 

Afin que l’ONU puisse jouer un rôle effectif dans la construction d’un monde de
paix, prions le Seigneur, avec les paroles du prophète Isaïe (Is 26,1-4.7-9.12) :

« Nous avons une ville forte !  Le Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et
avant-mur. Ouvrez les portes ! Elle entrera, la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable
en ton dessein, tu préserves la paix, la paix de qui s’appuie sur toi. Prenez appui sur le
Seigneur, à jamais,  sur lui,  le Seigneur, le Roc éternel. (…) Il  est droit,  le chemin du
juste ; toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements,
Seigneur, nous t’espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c’est le désir de l’âme.
Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l’aurore. Quand
s’exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. (…)
Seigneur, tu nous assures la paix : dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous » !

Avec toute mon amitié,                                                     Fr. Irénée
Rezende Guimarães

     à Tournay le 30 septembre 2015

PS pour les destinataires de cette lettre :
frère Irénée est décédé aux premières heures du samedi 10 Octobre des suites de la longue
maladie dont il souffrait depuis l'été 2008. Jusqu'au bout il a offert son épreuve pour la paix du
monde. Nous allons essayer de continuer à publier régulièrement une lettre pour soutenir votre
prière pour la paix. Croyez en notre amitié priante. 

Le 18 Octobre 2015            frère Joël CHAUVELOT, abbé de ND de Tournay
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