A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de septembre 2017
Intention de prière : la paix en Colombie
C’est en Colombie que le Pape François effectue sa prochaine visite apostolique du 6
au 10 Septembre. Il vient apporter ses encouragements au processus de paix qui a mis
fin tout récemment à plus de cinquante ans d’une guerre civile qui a coûté des
milliers de vie. L’Église catholique a joué un rôle important dans ce processus et de
ce fait, est une instance appréciée d’une grande majorité de la population.
De 1964 à 2016, une guerre civile a en effet opposé le gouvernement colombien à la
guérilla marxiste des Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes – FARC. Aussi
l'accord signé avec les FARC le 25 novembre dernier tourne une page dans l'histoire
colombienne. En permettant aux anciens guérilleros d'intégrer la vie politique du
pays, la Colombie s'inscrit dans les processus initiés par d'autres pays comme
l'Irlande du Nord, où l'IRA a renoncé à la lutte armée et où ses membres ont trouvé
leur place dans la vie politique locale.
L’Église catholique a joué un rôle important et reconnu dans ce processus de paix qui
est, en quelque sorte, « la diplomatie de la miséricorde » chère au Pape François.
Mocoa cité amazonienne a été touchée par une coulée de boue le 31 mars dernier ; or,
en visite dans cette ville le 6 avril, le représentant du pape avait salué les efforts
conjoints de l 'État et de l'ex-guérilla des Farc pour l'assistance aux victimes, estimant
que leur réaction coordonnée à cet événement tragique était un signe encourageant de
la bonne volonté des deux parties pour une sortie concrète et définitive du conflit.
Mais malgré ces avancées politiques, la violence demeure toutefois fréquente,
notamment vis à vis des défenseurs des droits de l'homme, des syndicalistes, des
journalistes et envers les membres de l’Église. Si le conflit avec les FARC peut être
considéré comme réglé, une autre guérilla venue de l'extrême-gauche, l'Armée de
Libération Nationale, n'a pas encore été réglé. C'est à une population encore
traumatisée par la violence et fragilisée par tant d’années de lutte, que le pape vient
apporter consolation et espérance. Nous pouvons accompagner sa démarche de notre
prière.
Prions : Seigneur Dieu de paix, Isaïe ton prophète a annoncé qu'un jour « les épées
seront transformées en charrues et les lances en faucilles » (Is 2-4). Nous te
supplions donc de ne pas retarder l'accomplissement de ces paroles. Fais que la
visite du Pape François en Colombie consolide la paix naissante, que ta Miséricorde
puisse s'exprimer, et qu’advienne pour tous une paix juste et durable. Amen.

