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Trente-troisième dimanche du temps ordinaire 

 

Développement et Paix 

 

La première lecture de ce matin nous parlait 

d’une femme parfaite, une femme croyante, 

qui sait utiliser ses talents pour les siens, qui 

sait voir le pauvre et lui tendre la main. Et il y 

a une invitation à la célébrer. La lecture de 

l’évangile nous invite à mettre nos talents au 

service du projet de Dieu sur notre monde, 

un projet de justice et de paix. Ces textes 

arrivent à point pour vous présenter la 

campagne d’automne de Développent et Paix qui cette année a pour thème : les 

femmes au cœur de la paix. On vous en a présenté 4 la semaine dernière, de femmes 

croyantes qui mettent leurs talents au service de la paix. Aujourd’hui j’aimerais vous 

proposer d’approfondir le rôle des femmes dans le processus de paix dans le monde à 

l’aide d’informations fournies par Développement et Paix. 

 

Saviez-vous que les femmes et les filles sont essentielles à la construction et au maintien 

de la paix et de la sécurité dans nos sociétés ? Des études ont démontré qu’un accord de 

paix est 35 % plus susceptible de durer au moins 15 ans si des femmes ont participé à sa 

création. Cela s’explique en partie par le fait que les femmes sont reconnues comme des 

intermédiaires fiables dans les processus de paix. 

 

Saviez-vous que le nombre de femmes siégeant au Parlement est le meilleur indicateur 

de paix pour un pays ? Des études ont démontré que plus on trouve de femmes 

parlementaires dans un pays donné, moins ce pays a de risque de connaître la guerre.  

 

Saviez-vous que des femmes du monde 

entier, des femmes telles que vous, 

mesdames, jouent un rôle clé afin 

d’éviter que leur pays soit plongé en 

situation de conflit ? En effet, dans les 

pays où au moins 35 % des 



parlementaires sont des femmes, le risque de reprise des conflits est près de zéro. 

 

Saviez-vous que le rôle essentiel que les femmes  jouent dans la construction de la paix 

et la prévention des conflits a été formellement reconnu en 2000 par la résolution 1325 

du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Cette résolution reconnaît pour la première 

fois les crimes commis contre les femmes durant les conflits armés, dont les violences 

sexuelles et les déplacements forcés, et souligne la nécessité absolue de la participation 

des femmes à toutes les étapes des processus de paix. 

 

Saviez-vous qu’en ce moment même, dans plusieurs régions du monde, des femmes 

continuent d’être tenues à l’écart des processus de paix et des opérations de paix ?  Il 

est pourtant prouvé que les femmes jouent un rôle fondamental dans la construction 

d’une paix durable. Malgré cela, la 

discrimination, la marginalisation des 

femmes par les autorités en place, la 

violence basée sur le sexe ainsi que certaines 

pratiques culturelles continuent d’empêcher 

les femmes de contribuer à une paix 

bénéfique pour toute l’humanité.  

 

Mais, nous pouvons y faire quelque chose.  Cet automne, dans le contexte de la 

célébration de son 50ème anniversaire de fondation Développement et Paix, veut 

célébrer toutes les femmes qui ont participé au  mouvement. Développement et Paix 

vous invite à en apprendre davantage sur les liens entre le fait de devenir autonome 

comme femme et la paix.  

 

Développement et Paix nous invite  aussi à agir pour soutenir les femmes qui sont 

encore tenues à l’écart des processus de construction et de maintien de la paix. 

L’Organisme nous  invite toutes et tous à continuer d’être solidaires les uns avec les 

autres, ainsi qu’avec les femmes  du monde entier, en devenant des ambassadeurs de la 

paix véritable. Au nom de Développement et Paix, je vous invite toutes et tous à devenir 

des artisans de paix. Je vous invite toutes et tous à agir pour que toutes les femmes 

aient un accès équitable aux processus de paix. La façon la plus simple d’y parvenir est 

de signer notre carte d’action, dans laquelle nous demandons au gouvernement du 

Canada de soutenir les femmes et les organisations de femmes qui travaillent pour la 

paix, en augmentant l’aide canadienne au développement afin de construire un monde 

plus pacifique. Pour télécharger la carte :  



https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/fall2017-

carteaction-fr.pdf  

 

À celles et ceux qui voudraient en faire 

davantage, l’organisme  nous encourage à 

rencontrer votre personne députée ou à lui 

écrire pour lui demander de soutenir les 

femmes qui travaillent pour la paix dans les 

pays du Sud en conflit ou à risque de conflit.  

 

Vous pouvez aussi devenir membre de Développement et Paix, afin de ne manquer 

aucune occasion de travailler pour la justice sociale, politique, écologique et 

économique, partout dans le monde ! Tant que les femmes seront tenues à l’écart des 

processus de paix, l’humanité ne pourra connaître une paix véritable. Ensemble, en 

solidarité, une paix véritable et durable est possible. 

 

Nous allons poursuivre notre eucharistie en offrant au Seigneur tout le travail de paix 

accompli par des femmes dans le monde et demandons au Seigneur de nous garder 

sensibles et engagés dans le processus de paix dans notre monde et cela selon les 

talents et les capacités de chacun et chacune. 
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