
De la Clinique de l'Ormeau, à Tarbes, où je suis depuis le 5 janvier - d'abord dans une situation 
grave, suite d'une amélioration dans les derniers jours, malgré la fragilité de ma situation -, je vous 
envoie la lettre mensuelle de prière pour la paix.
Vous pouvez les trouver également sur le site http://2prayforpeace.blogspot.fr/, où vous trouverez la
lettre traduite en plusieurs langues (français, portugais, anglais, espagnol, italien, allemand, 
néerlandais, catalan et vietnamien). Vous pouvez vous inscrire pour être informés des mises à jour. 
Et si cela vous plaît, vous pouvez la diffuser à votre liste de contacts, ce dont  je vous remercie 
d'avance.
 

-x-x-x-
 

JANVIER 2015 : NOTRE ARGENT FINANCE-T’IL LA GUERRE OU LA
PAIX ?

 

A vous tous qui cherchez la paix :

Paix !

 

Je vous invite, au début de cette nouvelle année, à réfléchir et à prier sur
la  dimension  économique  de  la  paix,  en  nous  posant  une  question  très
sérieuse : notre argent finance-t’il la guerre ou soutien-t’il  la paix ?

Les  dépenses  militaires  en  2013  ont  été  estimées,  par  le  SIPRI
(Stockholm International Peace Research Institute), à environ 1747 milliards de
dollars, ce qui représente 2,4% du Produit Intérieur Brut ou 248 dollars pour
chaque habitant de la planète!.  Le même Institut  a pointé du doigt  les dix
compagnies les plus importantes de production d’armes en 2012 : Lockheed
Martin (US$ 36 millions), Boeing (US$ 27,61 millions), BAE Systems UK (US$
26,85 millions), Raytheon (US$ 22,5 millions), General Dynamics (US$ 20,94
millions), Northrop Grumman (US$ 19,4 millions), EADS Trans-Europe (US$ 15,4
millions), United Technologies (US$ 13,46 millions), Finmeccanica – Italy (US$
12,53 millions), L-3 Communications (US$ 10,84 millions). Face à cette réalité,
la  question  que  l’on  ne  peut  éluder,  c’est  par  qui  ces  compagnies  sont
soutenues. Qui sont les investisseurs ? 

Il y a un consensus qui commence à s’imposer dans les banques et dans
les  fonds  d’investissement  du  monde  entier  d’exclure  totalement  de  leurs
opérations financières les entreprises qui ont des rapports avec l’industrie des
armements.  On  peut  trouver  cet  engagement  éthique  dans  la  banque
néerlandaise ASN Bank, dans la banque italienne Banca Etica ou la compagnie
d’assurance  suédoise  Folksam,  qui  s’interdisent  tout  investissement  et
financement dans des sociétés impliquées dans la fabrication, la distribution ou
le  commerce  d’armes.  Même s’il  s’agit  d’un  petit  nombre  d’institutions,  ce
désinvestissement peut avoir un impact significatif sur l’orientation stratégique

http://2prayforpeace.blogspot.fr/


d’une  société.  Les  firmes  qui  continuent  à  investir  dans  l’armement
commencent  à  prendre  conscience qu’elles  seront  considérées  elles-mêmes
comme  illégitimes,  ou  comme  un  mauvais  objet  d’investissement
(http://www.bastamag.net/L-industrie-des-armes-nucleaires ;
http://www.paxforpeace.nl/home).  La  même  orientation  est  trouvée  dans  le
développement du commerce équitable :  les gens veulent s’assurer que les
marchandises qu’elles achètent  ne soient pas le fruit de l’exploitation de la
misère humaine et que l’argent puisse contribuer au développement humain
plutôt qu’à l’enrichissement de ceux qui ont déjà beaucoup.

Afin  que  puisse  grandir  dans  la  conscience  de  l’humanité  cette
dimension éthique de l’économie, prions le Seigneur :

Seigneur, Dieu de Paix, tes prophètes ont annoncé qu’un jour les épées
seront transformées en charrues et les lances en faucilles (Is 2,4).  Nous te
supplions donc, de ne pas retarder l’accomplissement de ces paroles. Que le
sens de l’éthique puisse guider les personnes dans l’usage de leur argent, et
que les industries de la guerre ne trouvent plus d’appui financier. Ainsi, la terre
entière, l’œuvre de tes mains, vivra dans la paix que tu souhaites. Amen.  

Bonne année !

Fr. Irénée Rezende Guimarães

Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

Tournay, le 4 décembre 2014.

 

-x-x-x-

Qui est le frère Irénée ? 

Frère Irénée Rezende Guimarães est un moine bénédictin de l’Abbaye Notre-Dame de Tournay,
France. Né en 1959, à Rio Pardo (RS), Brésil, il est licencié en philosophie et théologie et docteur
en sciences d’éducation, avec une thèse sur l’éducation pour la paix. Militant des droits de l’homme
et  du  désarmement  au  Brésil,  il  s’est  consacré  à  la  résolution  non-violente  des  conflits  et  à  
l’éducation pour la paix, notamment à la formation des éducateurs.

Atteint d’une maladie dégénérative (Sclérose Latérale Amyotrophique), qui a lui immobilisé les
membres supérieurs et inférieurs, et qui l’oblige à être sous assistance respiratoire tout le temps. Il a
découvert dans la prière pour la paix un chemin pour donner sa contribution à la paix du monde. Par
cet engagement d’écrire chaque mois un lettre pour la paix, il partage avec tous, chrétiens et non-
chrétiens, ce qui est sa passion, sa conviction et sa vocation. 
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