
                                     
A vous qui cherchez la paix en ce mois d'octobre 2016

Intention : la sécurité humaine, facteur de paix

On entend par  sécurité  humaine un ensemble complexe de menaces reliées
entre elles contre la sécurité,  tant des individus que des communautés.   Les
inégalités entre communautés culturelles bien définies, celles des communautés
ethniques,  religieuses,  raciales  basées  sur  des  castes,  sont  une  réelle
préoccupation pour nous chrétiens. Nombreux sont les risques de voir naître
une guerre ou de voir faillir un Etat confronté à une discrimination ethnique,
religieuse ou de caste .
Il est crucial d'identifier ce qui conduit les communautés à recourir à la violence
plutôt qu'à la protestation pacifique. Parmi les raisons, la peur est le facteur le
plus  important .  La  peur  vient  des  inégalités  sociales  et  de  la  lutte  pour  le
pouvoir politique ou pour la maîtrise des ressources naturelles et des territoires,
peur du lendemain, peur de ne pouvoir protéger sa propre famille, ses biens, sa
santé, sa propre vie,  peur de ne pouvoir se développer, peur d’avoir un accès
limité aux ressources de bases : eau, nourriture, habitat, soins, éducation.
A  partir du moment où les gens sentent qu'ils n'ont rien à perdre, l'usage de la
violence  devient  « la »  solution.  L'offre  décroissante  des  ressources
environnementales  physiquement contrôlables telle  l'eau potable et  les terres
agricoles peut provoquer des conflits entre Etats dus à la pénurie, conflits qui
dégénèrent en guerres pour ces ressources. Quand des territoires sont convoités
pour leurs ressources, élément vital de leur existence, les populations indigènes
sont  expropriées, déplacées, et le risque existe qu’elles puissent disparaître. Ces
mouvements de population créent des conflits de groupes et des affrontements
ethniques.  Les troubles civils et  les révoltes sont souvent la conséquence de
sévères  pénuries  environnementales  car  elles  augmentent  la  pauvreté
économique.  Il  est  à  prévoir  que  la  dégradation  et  l'épuisement  des  terres
agricoles, des forêts et des mers contribueront plus aux désordres sociaux dans
les décennies à venir que les changements climatiques. La sécurité humaine est
la clé du développement humain, mais aussi la seule qui peut garantir une paix
durable entre les peuples et au sein des populations.

Prions :  Seigneur, tu as créé le monde comme un grand jardin et tu nous as
donné une terre à respecter  et des frères à aimer. Ne permets pas que l’avidité
de biens matériels entraîne la dégradation et  l’épuisement des ressources à
partager. Nous te prions pour qu’il y ait  un juste partage des richesses  et  que
chaque être humain puisse vivre dans un climat de paix, de fraternité, et de
sécurité . Par Jésus notre Seigneur. Amen.


