A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de décembre 2017
Intention de prière : le rôle des femmes dans le maintien de la paix
Lors de la dernière assemblée générale de l’ONU, Mgr Auza, représentant permanent
du Saint Siège, a fait plusieurs déclarations sur les moyens à mettre en œuvre pour
qu’advienne la paix. Tout particulièrement, il a souligné « l'importance de la pleine
participation des femmes en tant qu'agents actifs dans la paix et la sécurité » et a
reconnu « la contribution louable des femmes dans les missions de maintien de la
paix de l'ONU dans diverses parties du monde ». En ce mois où la figure de la Vierge
Marie se fait plus présente jusqu’à Noël, il est heureux de reconnaître le rôle vital que
les femmes peuvent jouer dans la prévention de la guerre par la médiation et la
diplomatie préventive, mais aussi dans les situations d’après- guerre en participant
pleinement aux travaux de réconciliation, de réhabilitation et de reconstruction des
sociétés, pour prévenir les rechutes.
Le représentant du Saint-Siège a encouragé la communauté internationale à trouver
de nouvelles voies pour mettre en œuvre les différentes résolutions du Conseil de
Sécurité qui visent à impliquer les femmes dans les médiations pour les opérations de
maintien de la paix et de la sécurité des populations. Comme l’a rappelé le Pape
François avec insistance au cours de l’audience générale du 25 janvier 2017, « c'est
souvent une femme, pleine de foi et de courage, qui redonne de la force à son peuple
et le conduit sur les routes de l'espérance. Tant de femmes témoignent de la résilience
de l'esprit humain face à l'exclusion systémique. Ceci est particulièrement vrai en
temps de violence et de conflit, lorsque la résilience et la miséricorde sont plus que
jamais nécessaires. »
Une étude canadienne a fait les constats suivants :
 lorsque le pourcentage de femmes au Parlement augmente de 5%, un État est
cinq fois moins susceptible de recourir à la violence face à une crise
internationale.
 un accord de paix est 35 fois plus susceptible de durer au moins 15 ans si des
femmes participent à son élaboration. De même lorsque 35% des
parlementaires sont des femmes, le risque de reprise d'un conflit est proche de
zéro.
Aujourd'hui comme hier, l’annonce du Royaume de Dieu est confiée à tous mais les
femmes y ont un rôle privilégié. Les Évangiles nous les montrent présentes et actives
autour de Jésus et elles sont nombreuses à soutenir de leurs ressources Jésus et les
douze apôtres.
Prions Marie, Mère de Jésus, le Prince de la Paix, afin que, par son intercession, le
Seigneur fasse reconnaître l'importance du rôle des femmes dans tous les processus
de paix à l’œuvre dans le monde. Prions aussi pour que leur engagement pour la
paix ne fasse pas d’elles des cibles de violences... Paix aux hommes que Dieu aime.

