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Par les Promoteurs Généraux de Justice et Paix
pour favoriser les contacts, partager une spiritualité et promouvoir
le travail en réseau.
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D E C LARATI O N
A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE POUR LA PAIX DEMANDEE
PAR L’ONU ET RELAYEE PAR LA COMMISSSION INTERNATIONALE POUR JUSTICE
ET PAIX DE LA FAMILLE DOMINICAINE

D

ans l’Evangile de Matthieu dont l’Eglis e célèbre
la fête aujourd’hui, nous lisons des Paroles de
Jésus, Prince de la Paix et de la Justice, qui deviennent
notre inspiration pour cette Journée Internationale pour la Paix
lancée par les Nations Unies et pour cet action préparée par la
Commission Internationale de Justice et Paix de la Famille
Dominicaine:
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume
des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils possèderont la terre. Heureux les
affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux
les miséricordieux, car ils obtiendront miséricord .Heureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour
la justice, car le royaume des cieux est à eux. » (Mt 5: 3-10). De
même, St. Paul ouvre pour nous le chemin de la douceur et du
dialogue et nous présente un programme évangélique :
“La charité est longanime, la charité est serviable, elle n’est
pas envieuse, La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas,
elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne
s’irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouis pas de
l’injustice mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout,
croit tout, espère tout, supporte tout.” (1 Corinthiens 13, 4-7).

Nous savons qu’il ne peut y avoir de paix sans justice. La
Déclaration du synode des Evêques en 1971 représente un défi
pour nous tous, mais d’une manière toute spéciale pour l’Ordre
des Prêcheurs. Elle affirme, entre autres, que “le combat pour la
justice et la participation à la transformation du monde nous
apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de
la prédication de l’Evangile qui est la mission de l’Eglise pour
la rédemption de l’humanité et sa libération de toute situation
oppressive ».
Quiconque prétend prêcher l’Evangile doit travailler pour la
justice. Nous savons que la justice est une condition de la véritable
paix. Nous sommes rassemblés aujourd’hui et “nous
enveloppons le monde de prière » pour cette paix enracinée dans
l’action pour la justice.
Par nos sœurs et frères d’Iraq, nous avons mieux compris la
grande souffrance engendrée par la guerre. Cela me rappelle
l’invitation par Jean-Paul II en 1982, pendant sa visite en
Argentine, mon pays, qui était en guerre avec la Grande Bretagne
et ses alliés : « …Toutes les fois que nous mettons en danger la
vie humaine,nous mettons en marche les mécanismes qui
provoquent des catastrophes, nous prenons des chemins
dangereux, rétrogrades et inhumains . Alors, en ce moment,
l’humanité doit se questionner une fois de plus sur l’absurdité
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à tous les membres de la famille humaine, particulièrement aux
victimes de la violence et de l’injustice. Aujourd’hui, nous
voulons nous situer en solidarité avec les membres de notre
famille qui vivent en Iraq et au Moyen Orient. Nous demandons
avec confiance aux responsables des Nations et des Institutions
de chercher encore davantage des moyens de dialogue pour une
solution pacifique et durable de tous les conflits qui déchirent
notre monde. Il nous faut construire des ponts, plutôt que des
murs…

et le caractère toujours injuste de la guerre, dont le spectacle
de mort et de douleur ne peut être évité qu’à la table des
négociations ». (Discours à l’aéroport d’Ezeira –Buenos Aires
- 11 Juin 1982).
Le chemin des négociations est difficile mais pacifique, et nous
sommes sûrs qu’éclairés par la splendeur de la vérité, nous
pouvons parcourir le chemin ce la paix et de la justice: la vérité
de la paix nous appelle tous à cultiver des relations sincères ;
elle nous stimule à chercher et à emprunter le chemin du pardon
et de la réconciliation, à agir dans la transparence et la fidélité à
nos paroles. (cf. Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale
de la Paix 2006).
De plus, et avant tout, nous croyons au pouvoir irremplaçable de
la prière. Prier notre Dieu vivant et vrai demande que nous soyons
conscients que tous les habitants du monde sont nos frères et
sœurs. Quand nous prions pour la paix, nous ouvrons notre cœur

Rome, Septembre 21, 2006

Fère Carlos A. Azpiroz Costa, OP
Maître de l’Ordre

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement.
Et que votre être entier, l’esprit, l’âme et le corps, soient gardés sans reproche
à l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
- 1Thessaloniciens 5, 23
Ce court extrait se trouve à la fin de la première lettre de Paul à
la communauté de Thessalonique. Cette lettre, écrite environ 20
ans après l’Ascension est l’un des plus anciens, sinon le plus
ancien des textes pauliniens. Thessalonique était une ville
cosmopolite, quasi indépendante à l’intérieur de l’empire romain.
La communauté à laquelle Paul s’adresse semble être florissante,
constituée principalement de chrétiens d’origine païenne, qui
faisaient preuve de liens solides d’amour, de charité et
d’espérance. Il ne semble pas qu’il y ait eu beaucoup de problèmes
internes ; mais la communauté était rejetée par celle des Juifs et
souffrait même probablement hostilité et persécutions extérieures
à cause de sa foi. Au milieu de ses tribulations, l’Eglise à
Thessalonique – tout comme de nombreuses communautés
apostoliques - attendait le retour imminent de Jésus-Christ, la
parousie, et cette attente était une source de courage, de patience
et d’espérance. Loin d’être épouvantés ou fanatiques à la pensée
du Christ venant pour la seconde fois, cette communauté aspirait
à le voir face à face (et étaient presque sûrs que cela arriverait).
Dans la lecture de ce soir, nous trouvons la bénédiction de Paul
pour une communauté qui souffrait persécution, dans l’attente
de la plénitude de la réalisation du Royaume de Dieu, un Royaume
situant Dieu à la source du salut, un royaume à la fois volonté et
action de Dieu ; un Royaume inauguré par Jésus-Christ, qu’il
doit conduire à la perfection lors de sa seconde venue. Et l’Eglise
à Thessalonique, dans l’espérance, attendait fidèlement, attendait,
attendait… De nombreuses communautés, aujourd’hui, attendent
encore la bénédiction de la paix de Dieu. Je me réfère
particulièrement aux communautés chrétiennes au Moyen Orient.
Ces communautés chrétiennes très anciennes, constituent un
faible pourcentage de la population du Moyen Orient (un peu
plus au Liban, environ 30% ; vient ensuite la Syrie, environ 10% ;
mais généralement, pour la plupart des pays de la région, de 1 à
3% de la population).
Le Moyen Orient –berceau de la civilisation et de la culture
anciennes, lieu de naissance du judaïsme, du christianisme, de
l’islam, du zoroastrisme – est aujourd’hui très touché par la

violence et l’instabilité. C’est le résultat d’un colonialisme
« officiel » dans le passé récent, dont l’héritage est la pauvreté et
l’instabilité politique, et d’un néo-impérialisme occidental actuel,
qui essaie de contrôler la région par le truchement d’institutions
internationales (comme le FMI), de politiques économiques
occidentales étrangères et d’interventions militaires qui saccagent
les riches ressources de la contrée avec un énorme coût humain
et environnemental. Dans la situation du Moyen Orient
aujourd’hui, les communautés chrétiennes sont doublement
vulnérables à l’attaque des arabes aux mains des envahisseurs
occidentaux et aux mains de concitoyens qui perçoivent les
Chrétiens comme des traîtres inféodés au pouvoirs impériaux de
l’Ouest.
Mais je ne vais même pas essayer de décrire ce qui se passé dans
ces communautés. Vous avez probablement tous vu les reportages
sur l’Iraq, l’Afghanistan, le Liban ou les territoires palestiniens.
Vous avez vu la destruction massive de villes autrefois pleines
de vie comme Beyrouth ou Bagdad. Vous avez vu des images de
familles dans la souffrance, les larmes, la colère. Les incendies
récents d’églises à la suite des commentaires du Pape en
Allemagne illustrent les injustices que les communautés
chrétiennes déjà fragilisées et vulnérables affrontent constamment
Dans notre prieuré dominicain à Bagdad les frères qui, tout
comme les soeurs, sont eux-mêmes des Iraquiens, et non des
missionnaires étrangers, sont sous la menace constante
d’enlèvements et de violence, contre eux-mêmes, leurs associés
et leurs employés à cause de leur prétendue connivence avec
l’Ouest. Mais je ne peux parler pour les chrétiens du Moyen
Orient : ce n’est pas ma place. Ils ont leur voix à eux : faites une
rapide visite à de nombreux sites web et vous pourrez y trouver
leur histoire. Je ne peux même pas imaginer ce que c’est que de
vivre sous les bombardements constants, les menaces, la violence.
Je n’ai pas à accompagner mes collègues féminines à l’université
par crainte qu’elles ne soient violées. Je n’ai pas à chercher des
fusils pour protéger ma maison. Je n’ai pas à faire la queue pour

>>> suite à la dernière page...
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Rome, Italie “Marche pour la Paix”
Plus de quatre cents Soeurs et Frères avec leur tenue blanche caractéristique, sont partis de la Piazza Venezia
pour une marche silencieuse vers le Colisée. Quelques douzaines de conducteurs de voitures ont pensé qu’il
s’agissait d’une action de solidarité en faveur du Pape, attaqué dans le monde entier par les Musulmans après son
discours à Regensburg. Mais ce n’était pas du tout le cas !
Au colisée, une Sœur dominicaine qui venait d’arriver d’Iraq a parlé du désespoir dans son pays. De plus en plus
de gens veulent fuir le pays. Il sera difficile pour les chrétiens de survivre. Le Directeur d’un Centre d’Etude pour le
dialogue islamo-chrétien au Caire, un Dominicain français, Jean-Jacques Perennes, a parlé de sa récente visite en
Iraq. I nous a dit aussi qu’en cinq minutes du discours du Pape à Regensburg, 50 ans de travail pour le dialogue
islamo-chrétien risquait d’être perdu. Le Maître Général, Carlos Azpiroz Costa, le plus haut représentant de la
Famille Dominicaine qui compte plus de 100.000 membres, a prononcé les paroles suivantes : “ Nous sommes
confiants que les responsables des Nations et des Institutions vont chercher encore davantage de moyens de
dialogue pour une solution pacifique et durable de tous les conflits qui déchirent notre monde. Il nous faut construire
des ponts, plutôt que des murs, construire au lieu d’occuper.” Pour finir, tous se tinrent debout dans une prière pour
la paix pendant que les sœurs iraquiennes récitaient le Notre Père en arabe.

- Pour d’autres photos de la Marche : http://jp.op.org/gallery/thumbnails.php?album=4
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Journée Internationale pour la Paix
dans le Monde!!!
Les soeurs Dominicaines de la Congrégation de St. Mary à la
Nouvelle Orléans, Louisiana, ont devancé la Journée
Internationale de la Paix en célébrant la paix et en « plantant
des moulinets », le mercredi 20 septembre, pour que plus de
sœurs puissent venir. Les moulinets pour la paix avaient des
prières écrites à l’intérieur. Quand ils tournaient sous l’effet
du vent, les prières tournaient vers le monde. La Nouvelle
Orléans prie pour la paix et l’harmonie
—Sr. Shirley Bodisch, OP

Salutations de Nairobi!
Deux de nos communautés de frères ont observé
une heure sainte dans la journée. Ils ont fait des
prières pour la paix à la messe. Les sœurs ont fait
de cette journée une journée de retraite. Elle l’on
passée en silence, dans le jeûne et la prière pour la
paix, et ont observé une veille. La dernière fois que
je leur ai parlé, les laïcs dominicains et quelques
sœurs discutaient encore pour savoir ce qu’ils
allaient faire. Si je reçois quelque chose des autres
groupes de la Famille Dominicaine dans les
prochains jours, je vous le transmettrai. Merci et
que Dieu vous bénisse.
David A.
Vicariat de l’Afrique de l’Est.

Les Dominicaines de Blauvelt ont publié un
programme pour un service de prière pour la paix
le 21 septembre. Beaucoup de soeurs l’ont utilisé
dans leur mission et dans leurs maisons : prières
pour la paix dans les paroisses, avec des groupes
de personnes âgées, avec des femmes en prison à
Bedford Hills Correctional Facility.
Ceil Lavan

Xavier University, L.A. (U.S.A.) Prière pour la Paix
à midi – Eucharistie à la chapelle de
l’Université
1-h.à 17 h. – Service de prières
spéciales pour la paix.

Adrian (U.S.A.) – Heure Sainte pour la Paix
19h.à 20h – à la chapelle de Ste. Catherine
(Dominicaines d’Adrian)
19h. – Veillée aux chandelles en face du
Palais de Justice (Lenawee Peacemakers)

Bogota (Colombie) – Marche Oecuménique pour la Paix
à midi – Parc Santander
6 église présenteront des symboles et une prière
pour la paix.

Des celebrations pour la paix ont eu lieu aussi en Afrique
(Republique de Centre Afrique, Nigeria, etc.) et en Asie
(Philippines) et dans d autres parties du monde.
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Au Centre des Soeurs Dominicaines à San Rafael, Californie, U.S.A.

Lima, Pérou
Voici quelques images du rassemblement pour la paix à Lima, Pérou,
le 21 septembre. Il a eu lieu au mémorial où 69.000 personnes ont
été tuées Durant les années de violence au Pérou (1980-2000).
Brian.
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En troisième lieu, nous sommes ici parce que beaucoup d’entre
nous font partie de la communauté de l’université. Beaucoup
d’entre nous sont bien formés. Nous nous pensons conscients de
la réalité du monde autour de nous, et quand les choses n’ont
plus de sens, nous nous arrêtons et nous gratons la tête en essayant
de leur en donner un. Alors nous devons nous demander dans
quelle sorte de monde nous vivons, qui dépense plus de 300
milliards de dollars américains (environ l’équivalent de la dette
du continent africain tout entier) pour une guerre à la recherche
d’armes de destruction massive qui, nous le savons, n’ont jamais
existé. Nous avons à nous demander pourquoi plus de 45.000
citoyens Iraquiens ont été tués depuis l’invasion des forces de
coalition censées les libérer. Les nombres sont vraiment ridicules :
ils étalent au grand jour le caractère absolument irrationnel de la
situation. En tant que chrétiens, nous avons à nous demander,
non seulement dans quelle sorte de monde insensé et pervers
nous vivons, mais quel rôle nous voulons jouer dans
l’élaboration d’un monde qui ait un peu plus de sens, c’est-àdire un peu plus de santé, un monde qui ne trouve pas normal
que plus de 45 000 Iraquiens soient morts, plus de 19 000 jeunes
Américains blessés ou qui ne trouve pas acceptable de faire la
guerre en Iraq pour un coût final de 1 ou 2 billions de dollars
selon l’estimation des experts, pendant que le SIDA déferle sur
une Afrique déjà diminuée par la pauvreté.
Finalement, nous sommes ici parce que nous avons été
baptisés dans la vie et le corps du Christ qui en est la tête.
En ce moment certaines parties de notre corps sont
sérieusement atteintes et nous avons un rôle à jouer dans leur
guérison. Si nous sommes le corps du Christ, vraiment, réellement
unis comme un seul corps, alors la façon de fonctionner de notre
corps n’a aucun sens. Le cœur ne pompe pas le sang, seulement
au bénéfice de certaines parties de notre corps aux dépens d’une
autre, la main droite ne reçoit pas plus de nourriture que la gauche.
Comment pourrons-nous être un corps qui fonctionne
convenablement? Quelles sortes d’exercices avons-nous besoin
de faire pour favoriser une bonne circulation et un corps sain et
vibrant ? Les communautés chrétiennes primitives comme celle
de Thessalonique, ont été vite détrompées à propos du retour
imminent de Jésus Christ, mais depuis lors, l’aspiration à la paix
et à la libération n’a pas changé. Deux mille ans plus tard, nous
savons que le règne établi par Jésus a constamment besoin d’être
construit en attendant l’accomplissement de la parousie ; et nous,
la communauté chrétienne, par notre rôle de médiateur de JésusChrist dans notre monde, nous avons un rôle central à jouer en
rendant présent, ici et maintenant, la volonté et l’œuvre du Dieu
de la Paix.

>>> Suite de la page 2
de maigres provisions alimentaires. Je n’ai pas à être le spectateur
d’une guerre menée par des étrangers pour déterminer ce que
sera mon avenir. Le mieux que je puisse faire est d’essayer de
comprendre la réalité de gens qui vivent dans une situation terrible
dont je n’ai pas, et probablement dont je n’aurai jamais,
l’expérience.
Alors, pourquoi cette prière pour la paix ? Qu’avons-nous à
faire ici ? Quel rôle avons-nous à jouer ?
D’abord, je pense que nous, qui bénéficions de notre situation
socio-politique et jouissons de notre style de vie nord américain
devons faire face au fait que nous vivons aux dépens de pays
comme ceux du Moyen Orient. Nous sommes une société de
richesse et d’excès, parce qu’il existe des sociétés de pauvreté et
de misère à exploiter. Nous pouvons aller dans un magasin et
acheter des fruits importés du monde entier ou nous pouvons
acheter un pantalon si nous en avons besoin ; nous pouvons aller
à pied en sécurité à l’école ou au travail et rentrer à la maison.
Nous pouvons dormir profondément sans être éveillé en sursaut
par l’explosion des bombes; nous n’avons pas à veiller la nuit
pour être sûrs que le Centre Newman ne va pas être incendié ;
nous voyageons où nous voulons ; nous remplissons nos voitures
de carburant ; quand l’hiver approche nous éteignons la
climatisation et allumons le chauffage. Et je ne dis pas que ces
choses sont mauvaises. Cependant, nous devons admettre qu’il
existe une corrélation entre notre style de vie occidental nord
américain et le prix d’insécurité et de pauvreté qu’une grande
partie de notre monde paie pour que nous puissions en jouir.
Nous Canadiens bénéficions de l’impérialisme occidental et pour
cette raison, nous avons besoin de nous arrêter et de réfléchir.
Deuxièmement, nous Canadiens pensons fréquemment que
les coupables du colonialisme occidental sont des pays comme
les USA ou l’Angleterre. Mais notre rôle au Moyen Orient ne
ressemble en rien aux missions de gardiens de la paix des années
passées. Au cours d’une visite récente au Canada, Condoleeza
Rice a qualifié la participation du Canada à la soi-disant guerre
contre le terrorisme « d’absolument cruciale. » Notre pays est
actuellement impliqué dans des missions massives d’agression
en Afghanistan.
Au début de septembre, les Canadiens ont conduit
“l’Opération Medusa “ dont le résultat fut l’extermination
“réussie” de 1500 combattants Taliban ou, devrais-je dire, de
1500 citoyens Talibans, ou peut-être, encore mieux, de 1500 êtres
humains. La situation au Moyen Orient est complexe et critique.
Mais l’option qui a été prise récemment, à laquelle participe
notre pays, bien qu’elle soit favorable à notre style de vie,estelle vraiment une bonne façon de restaurer des relations justes
entre les pays et entre les croyants, avec la terre et avec Dieu ?

(Homélie de fr DARREN DIAS, OP de la communauté
dominicaine de Toronto au service de prière pour la Paix
organisé par la Famille Dominicaine au Centre Newman sur
le campus de l’Université de Toronto, le 21 septembre 2006
à l’occasion de la Journée Internationale pour la Paix)

Produit par les Promoteurs Généraux de Justice et Paix.
Commission Internationale Dominicaine pour Justice et Paix
(CIDJP)
Convento Santa Sabina – Aventino, Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome - Italy
Tel. 39 6 57940656 - Fax 39 6 5750675
http://jp.op.org - jp@curia.op.org
N.B. Toute nouvelle de Justice et Paix, articles, événements, et aussi vos impressions sur ce bulletin, seront
grandement appréciés.
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