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Mot de De veloppement et Paix 

 

 Sœurs et frères ! Que la paix soit avec vous ! C’est avec une formule de salutation 

semblable que des millions de nos sœurs et de nos frères se saluent chaque jour sur 

notre Terre, notre maison commune. Ces formules de salutation disent : « Cultivons la 

paix ! » Elles expriment que nous reconnaissons la présence de l’autre à nos côtés, que 

nous l’accueillons, que nous voulons vivre en paix et que nous choisissons le dialogue 

comme moyen de communication. 

 

Ensemble pour la paix, c’est le thème de notre Carême de partage. Un thème très 

interpellant. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons toutes et tous que la paix règne 

dans notre monde. Parce que c’est un appel d’actualité, un cri porteur d’espoir pour les 

générations d’aujourd’hui et de demain. Ensemble pour la paix, nous invite à 

promouvoir le dialogue comme un des moyens privilégiés pour construire la paix. 

Dialogue intergénérationnel, intercommunautaire et  interreligieux. Dialogue dans la 

prévention et la résolution des conflits. Dialogue dans le pardon, la réconciliation et le 

vivre ensemble. Une question se pose à chacune et chacun de nous. Comment suis-je, 

au quotidien, un instrument de paix pour moi-même, pour les personnes que je côtoie 

dans ma famille, ma communauté, mon travail, pour mes sœurs et mes frères des pays 

du Sud ? Cette question est pertinente en temps de Carême : un temps de préparation à 

Pâques ; un temps de relation avec soi, avec les autres et avec Dieu; un temps de prière, 

de jeûne et d’aumône. On dit, à juste titre : « Heureuses et heureux les artisanes et les 

artisans de paix ! ». Cette parole nous fait prendre conscience que construire la paix est 

un travail d’artisanes et d’artisans. Un travail qui demande engagement, passion, 



patience et persévérance. Un travail à mener chaque jour par nos gestes d’accueil, de 

fraternité, de service, de dialogue, de pardon et de réconciliation. 

 

La paix à l’échelle mondiale se construit tout d’abord dans notre cœur, notre esprit et 

notre attitude. C’est de nos petits gestes quotidiens que naît la possibilité d’une paix à 

l’échelle mondiale. Les partenaires de Développement et Paix posent de tels gestes qui 

portent beaucoup de fruits. Ils sont des instruments de paix et une lueur d’espoir dans 

notre monde. Ces partenariats et leur travail sont possibles grâce à notre appui, notre 

don et notre générosité.  
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Les exemples suivants en témoignent. : 

 Au Liban, le partenaire Adyan contribue à la paix au Moyen-Orient. Il aide à 

construire une tolérance culturelle et religieuse. Adyan offre des conférences, 

des formations ainsi que des ateliers sur la paix, la réconciliation et la 

coexistence. Dans cette partie du monde blessée par les guerres passées et 

actuelles, le travail d’Adyan est primordial. 

 

 Au Cambodge, le partenaire ICSO (Organisation de soutien communautaire 

autochtone) travaille avec les communautés autochtones minoritaires du pays. Il 

aide ces communautés à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, 

à défendre leurs terres contre les intérêts corporatifs et à développer des 

activités économiques durables qui leur permettent de vivre dignement. 

 

 Au Pérou, le partenaire IBC (l’Institut Bartolomé de Las Casas) et son école de 

leadership Hugo Echegaray forme des leaders communautaires. Grâce à leur 

formation, les étudiantes et étudiants renforcent leur capacité de dialogue, de 

consensus, de participation et de consultation afin d’exercer dans leur 

communauté un leadership citoyen qui soit éthique et responsable. 

 

 Au Nigeria, le partenaire SERAC (Centre d’action pour les droits économiques et 

sociaux) agit auprès de communautés victimes d’évictions forcées. Il forme des 

leaders communautaires qui sensibilisent des communautés parmi les plus 

marginalisées aux droits de la personne et aux enjeux politiques. Ces 

communautés acquièrent  ainsi les connaissances et les outils nécessaires pour 

engager un dialogue efficace avec le gouvernement et les autorités politiques. 

 

La campagne Carême de partage Ensemble pour la paix nous invite à être solidaires de 

nos sœurs et de nos frères qui, comme nous, participent à la construction de la paix 

dans le monde. Pour que les partenaires de Développement et Paix puissent continuer à 

être des artisanes et des artisans de paix dans le monde, nous faisons appel à votre 

générosité. Nous vous remercions, en leur nom, pour votre don. Ensemble, soutenons 
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les partenaires de Développement et Paix. Ensemble, soyons fiers d’être des artisanes et 

des artisans de paix ! 

 


