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Le Dimanche de la paix est consacré chaque année à la prédication, à l’enseignement, à la
réflexion et au témoignage sur la paix telle que révélée par Jésus-Christ dans les Évangiles. Le
Comité central mennonite du Canada encourage les congrégations anabaptistes mennonites
de tout le pays à observer le dimanche de la Paix le 6 novembre 2016.
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UTILISATION DE CETTE TROUSSE
•

Feuilletez la trousse pour vous faire une idée de son contenu. Lisez attentivement
l’introduction et l’interprétation biblique pour bien en comprendre le thème.

•

Créez une équipe qui vous aidera à planifier le culte du Dimanche de la paix; invitez
y les personnes qui en dirigeront les activités.

•

Planifiez votre culte en vous inspirant des suggestions de cette trousse. Vous
trouverez d’autres idées à notre page Facebook et d’autres ressources à la fin de la
trousse.
*

Structurez votre culte à partir des prières proposées.

*

Utilisez les citations et les récits bibliques pour élaborer une prédication ou une
méditation.

*

Choisissez les cantiques de votre propre recueil de cantiques et de chants.

•

Montrez cette trousse aux animateurs de votre congrégation qui dirigeront l’école du
dimanche des enfants et des adultes, les études bibliques, les cercles féminins et les
discussions en petits groupes.

•

Pensez à d’autres façons de souligner le thème des artisanes de la paix dans votre
congrégation :

•

*

Organisez une soirée cinéma pour les adolescents ou pour les jeunes adultes;

*

Organisez une réunion de prière axée sur les femmes décrites dans la section des
récits ou sur d’autres femmes que votre groupe connaît;

*

Publiez certains de ces récits dans le bulletin de votre congrégation.

Après le Dimanche de la paix, nous vous serions reconnaissants de nous dire si
vous vous êtes servis des outils de cette trousse afin que nous puissions améliorer
les ressources du Dimanche de la paix à l’avenir. Envoyez-nous une petite note à
peace@mcccanada.ca.

Le MCC remercie Sherri Guenther Trautwein d’avoir rédigé les
réflexions bibliques et les textes proposés pour le culte de cette année.
Elle a grandi dans l’église de l’Alliance chrétienne et missionnaire,
et elle est maintenant pasteure adjointe – avec son mari Kevin – de
l’Assemblée des frères mennonites Lendrum Mennonite Brethren
Church à Edmonton, en Alberta. Le couple a deux jeunes enfants,
et Sherri poursuit son doctorat avec spécialisation sur le Nouveau
Testament à Wycliffe College, Toronto School of Theology.
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PRÉSENTATION DU THÈME
Les artisanes de la paix

Au jour du Souvenir, notre nation revient sur l’histoire de l’armée canadienne
et sur les sacrifices des Canadiens qui ont perdu la vie en temps de guerre.
Les églises se souviennent des disciples de Jésus, surnommés les apôtres de la
paix, car par la grâce de Dieu, ils s’efforcent d’éviter la violence et de vivre en
appliquant l’esprit de non violence et de réconciliation que Jésus nous a enseigné.
Cette année, la trousse du Dimanche de la paix s’intitule « Les femmes, artisanes de
la paix ». Nous nous sommes inspirés de plusieurs sources en choisissant ce thème:
•

Les récits bibliques de Jésus qui a transformé bien des femmes par Son
message sur un royaume de paix;

•

La vie de femmes extraordinaires partout dans le monde qui, au milieu de la
tourmente d’une guerre ou d’un conflit violent, ont réagi avec amour et évité
la violence;

•

Le champ de mission grandissant des femmes artisanes de la paix et les leçons
à en tirer pour engendrer un monde où règnent la justice et la paix.

Ce thème ne sous-entend aucunement que les femmes sont plus aptes à instaurer
la paix que les hommes, ou que les hommes ne doivent plus voir au maintien
et à la coexistence pacifique du rétablissement de la paix dans la durée. Bien au
contraire! Nous avons besoin de la contribution de tous, hommes et femmes,
garçons et filles, jeunes et aînés, pour maintenir la paix dans ce monde.
Le thème de cette année vise à souligner le fait que bien que les femmes se
consacrent profondément à la consolidation de la paix au niveau de la base et
dans la société civile, on ne les aperçoit que rarement aux niveaux élevés des
négociations sur la paix, et les tables où se concluent des accords de paix ne
représentent pas souvent leurs préoccupations; il faut que cela change! (Voir
la section sur l’information de contexte.) Ce thème vise aussi à souligner les
multiples façons créatives et courageuses par lesquelles les femmes s’efforcent de
rétablir la justice partout dans le monde, bien souvent au risque de leur vie. Nous
souhaitons que leur exemple nous inspire et nous encourage tous à rétablir la
paix en toutes circonstances.
Dans ses réflexions bibliques, Sherri Guenther Trautwein écrit:
« Tout au long de l’histoire, et aujourd’hui encore, les femmes sont souvent seules
à monter la garde face aux brutalités de la violence, de la guerre et de l’injustice
qui se déroulent sous leurs yeux. Trop souvent réduites au silence et oubliées, elles
subissent avec fortitude d’énormes pertes et des annihilations, mais elles continuent
à célébrer la vie dans les circonstances les plus tragiques. Ce sont elles qui gardent
au fond du cœur le souvenir de ceux qui ont vécu et qui sont décédés. Ce sont elles
qui préservent et rappellent courageusement les échos de la vérité qu’il faut réveiller
et appliquer dans le présent. Par les témoignages persistants qu’elles nous livrent du
fond de ces gouffres, elles tissent la miséricorde divine dans notre vie quotidienne;
grâce à leur engagement inébranlable, elles deviennent les artisanes de la paix tout
autour d’elles. » [TRADUCTION]
Que Jésus, le Maître de la paix, nous transforme tous en messagers et en témoins
de Sa paix.
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RÉFLEXIONS BIBLIQUES
Par Sherri Guenther Trautwein

Passages bibliques: Luc 8: 1–3; 23:49; 23:55–56; 24:1–10
L’Évangile de Luc nous invite à participer à la vie, à la mort et à la
résurrection de Jésus. Nous le voyons passer du nouveau né au jeune
garçon, du maître et guérisseur empreint de sagesse et de compassion à
notre Sauveur crucifié, de l’humain sans vie à notre Seigneur ressuscité.
Tout en suivant la vie de Jésus, nous découvrons le récit parallèle et
inattendu de l’édification du Royaume de la paix – qui se caractérise
par un esprit d’humilité, d’autorité non violente, de patience, de
sacrifice, de souffrance et d’amour.
En méditant sur la vie de Jésus, nous rencontrons ceux qui L’ont
accompagné et qui ont témoigné devant le monde de Ses paroles, de Son
mode de vie et de Sa Vérité. En repensant à ceux qui L’ont accompagné
de près tout au long de Son ministère, il nous vient immédiatement à
l’esprit ses douze disciples, les hommes qu’Il avait appelés pour qu’ils
L’aident jour après jour à répandre la Bonne Nouvelle. Mais qu’en
est il des femmes? Jésus a-t-Il eu des femmes disciples qui ont partagé
Sa vie et Son œuvre? En examinant les Écritures, nous trouvons dans
Luc 8, 23, et 24 les récits d’un groupe de femmes de la Galilée qui se
déplaçaient avec Jésus et qui ont témoigné de Ses enseignements, de
Sa mort, de Sa mise au sépulcre et de Sa résurrection. En ce Dimanche
de la paix, posons-nous les questions suivantes : « Que pouvons-nous
apprendre de leur exemple sur la façon de témoigner de l’œuvre de
Dieu? » et « De quelles manières les femmes ont elles assumé le rôle de
messagères de l’Évangile de la paix? »
1. Les femmes disciples
Dans Luc 8 versets 1 à 3, nous apercevons Jésus et ses disciples qui
répandent jour après jour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu
dans les villes et dans les villages de Galilée. Luc y mentionne bien sûr
les douze disciples, mais aussi des femmes que Jésus a guéries et qui
se sont jointes au groupe pour lui apporter un soutien matériel. Luc
nomme trois de ces femmes : Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne.
À première vue, on penserait que l’évangéliste mentionne ces prénoms
par hasard sans trop y réfléchir. Mais comme dans ce temps là on
écrivait avec parcimonie et que les auteurs du Nouveau Testament
nommaient rarement les acteurs de leurs récits, hommes ou femmes,
l’identification personnelle de ces femmes est importante; elle les
pousse à l’avant-scène pour que nous les remarquions.
Marie de Magdala, qui est peut-être la disciple de Jésus la plus connue,
vient en tête de liste. L’évangéliste raconte que Jésus l’a libérée de sept
mauvais esprits; sa présence au sein du groupe indique qu’elle n’a pas
seulement été guérie avec compassion, mais qu’elle doit maintenant
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s’engager à participer à Son ministère. Il en est de même pour Jeanne et
Suzanne qui sont moins connues, mais que ce passage met clairement
en relief. L’évangéliste n’en dit pas long à leur sujet, mais elles se
tiennent là, près de Jésus, pour témoigner de Sa mission continuelle,
quoique dérangeante, qui est d’annoncer l’établissement du Royaume
de Dieu.
2. Les femmes témoins
Le témoignage de Marie, de Jeanne et de Suzanne s’étend bien au delà
des enseignements et des guérisons de Jésus. Nous les retrouvons dans
Luc 23:49, au pied de la croix. Il s’adresse à Dieu et rend Son dernier
souffle. Un centurion loue Dieu, et la foule endeuillée se retire peu à
peu. Les femmes qui ont observé tout cela sont celles qui avaient suivi
Jésus depuis la Galilée. Un certain nombre de disciples devaient bien
être présents, mais Luc souligne la présence de ces femmes. Il célèbre
leur vigile inébranlable en cette période d’intenses souffrances. Ces
femmes de Galilée voient Jésus passer de la vie à la mort.
Ces mêmes femmes accompagnent Joseph d’Arimathée pour enterrer
le corps de Jésus. Luc 23:55 indique qu’elles virent le sépulcre et la
manière dont le corps de Jésus fut déposé. Le nombre de témoins
diminue grandement, et les douze disciples ne sont plus là. Luc souligne
le fait que les femmes ont vu à quel endroit et comment l’on a enterré
Jésus. Elles n’ont pas touché son corps, mais leur vigile les a ancrées
dans cet instant de douleur profonde.
Le sabbat se passe, et le premier jour de la semaine, les femmes –
Marie de Magdala, Jeanne et Marie mère de Jacques1 – se rendent au
sépulcre (Luc 24:1–10). Elles sont stupéfaites de voir le sépulcre vide et
elles sont terrifiées de se trouver devant des messagers resplendissants.
Au comble de la confusion et de la terreur, elles doivent accomplir une
chose toute simple et très facile. Elles doivent se souvenir. Au chapître
24:6, les messagers leur disent : Souvenez-vous de quelle manière il
vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut
que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il
soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Ces paroles qu’elles
ont entendu alors qu’elles suivaient Jésus dans les campagnes de la
Galilée2 leur reviennent soudainement à l’esprit avec une nouvelle
signification. Elles se souviennent de ce que Jésus leur a dit, et à cet
instant elles comprennent parfaitement pourquoi le sépulcre est vide.
Elles ont été transformées par un enseignement qu’elles ne pouvaient
1 Il est un peu étrange que Marie, la mère de Jacques, remplace Suzanne dans cette
liste. On ne nous explique pas cela, mais il s’agit d’une autre femme témoin des
événements marquants de la vie de Jésus.
2 Il est probable que l’on retrouve cette exhortation à se souvenir au chapître 9 verset 22 de l’Évangile de Luc lors d’une conversation que Jésus tenait avec son groupe
de disciples en Galilée.
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comprendre qu’en se trouvant de ce-côté ci de la résurrection. Jésus est
vivant; les messagers révèlent à ce groupe de femmes endeuillées que Sa
mission d’établir le Royaume du Dieu de paix dans un monde déchiré
ne s’est pas interrompue, bien au contraire! Tout ce qui était mort est
désormais bien en vie, et ces femmes sont chargées de transmettre le
message d’espoir qui lancera l’œuvre de l’Église naissante.
Ces femmes de Galilée, qui ont observé le ministère de Jésus, puis Sa
mort, Sa mise au sépulcre et maintenant Sa résurrection, constituent
un fil ténu, mais crucial, tissé dans tout le récit de la vie de Jésus.
Ces femmes étaient présentes à chaque étape fondamentale de Son
ministère – Ses paroles puissantes empreintes de compassion, Son
sacrifice d’amour culminant à Sa mort, Sa vie éclipsée par la mort à
sa mise au sépulcre, puis Sa victoire sur la mort lorsque le Seigneur
ressuscité a émergé du tombeau. Ces femmes ne sont pas là par
hasard. Elles constituent un fil incassable grâce auquel leur collectivité
passe du deuil le plus profond à l’espoir, du chaos à l’unification
communautaire, du désespoir à une nouvelle vision de l’œuvre de
consolidation de la paix que Jésus leur a confiée.
3. Les femmes, servantes de la Parole
Au tout début de l’Évangile de Luc, l’auteur explique le type de récit
qu’il va présenter. Dans les versets 1 à 4, il écrit :
Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se
sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui
ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus
des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des
recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les
exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu
reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
Dans son récit très ordonné et fondé sur des témoins crédibles, Luc
se donne manifestement la peine d’incorporer le témoignage des
Galiléennes. Elles témoignent de la vie de Jésus, de Sa mort, de Sa
mise au sépulcre et de Sa résurrection. Elles seules ont vu et entendu
les événements qui prouvent qui Il est et la réalité du Royaume qu’Il
est venu établir. Elles seules transmettent les premières paroles de
résurrection et d’espoir à leur communauté bouleversée. Elles ne sont
plus uniquement des témoins, elles sont devenues des ministres de la
Parole (verset 2). Elles transmettent avec courage et confiance la Bonne
Nouvelle qui transforme ceux qui l’acceptent et qui a accompagné
Jésus dès Sa naissance : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix
sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! (Luc 2:14). Inspirées par Sa
résurrection, ces femmes se rappellent les années passées avec Jésus et
se souviennent de Ses paroles. Leur engagement quotidien et constant
à Jésus les a préparées à la transformation qu’elles ont subie en ce
moment miraculeux de la révélation de Sa résurrection.
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Cependant, dans Luc 24:11 à 12, l’auteur de l’Évangile nous avertit.
Bien que les Galiléennes aient été divinement chargées de transmettre
ce message, leur communauté n’entend pas ce qu’elles disent. Elle tient
ces discours pour des rêveries. Personne ne les croit… c’est évident, leur
message est absolument incroyable. Toutefois, ce message est la bouée
de sauvetage de cette communauté désespérée qui doit renaître à la
vie. Ce récit nous rappelle que bien souvent, le témoignage et le service
fidèles de bien des femmes ne sont pas pris au sérieux.
4. Conclusion
Quelle leçon pouvons-nous retirer de ce récit des Galiléennes témoins
de l’œuvre de Dieu? Quelles réflexions faire sur les moyens qu’ont les
femmes de proclamer un message de paix?
Tout au long de l’histoire, et aujourd’hui encore, les femmes sont
souvent seules à monter la garde face aux brutalités de la violence, de
la guerre et de l’injustice qui se déroulent sous leurs yeux. Trop souvent
réduites au silence et oubliées, elles subissent avec fortitude d’énormes
pertes et des annihilations, mais elles continuent à célébrer la vie dans
les circonstances les plus tragiques. Ce sont elles qui gardent au fond
du cœur le souvenir de ceux qui ont vécu et qui sont décédés. Ce sont
elles qui préservent et rappellent courageusement les échos de la vérité
qu’il faut réveiller et appliquer dans le présent. Par les témoignages
persistants qu’elles nous livrent du fond de ces gouffres, elles tissent la
miséricorde divine dans notre vie quotidienne; grâce à leur engagement
inébranlable, elles deviennent les artisanes de la paix tout autour
d’elles.
Les Galiléennes avaient observé de leurs propres yeux la vie et
l’œuvre de Jésus. Lorsque Dieu le leur a demandé, elles ont accepté de
transmettre le message d’espoir, de pardon et de paix que le monde
avait terriblement besoin d’entendre.

RESSOURCES CULTUELLES
Par Sherri Guenther Trautwein
Appel à l’adoration
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Écoutez les paroles du Christ ressuscité à ses disciples : La paix soit
avec vous! (Luc 24:36)
Prions :
Jésus, nous venons T’adorer aujourd’hui afin d’établir la paix, la paix
que Tu nous as promise.
Malgré nos doutes et notre manque de foi, nous nous inspirons de Ta
promesse, car nous sommes convaincus que Tu nous guideras et que Tu
nous montreras la voie à suivre.
Nous avons désespérément besoin de vivre dans un monde qui connaît
Ta paix et qui œuvre pour la justice.
Nous désirons ardemment être des femmes et des hommes qui
témoignent du Royaume de Dieu et qui s’efforcent de consolider la
paix dans nos collectivités et partout ailleurs dans le monde.
Calme nos cœurs, inspire nos pensées et enveloppe nous aujourd’hui de
Ta présence.
Amen.
Prière de repentance
Notre Dieu plein de grâce,
Nous reconnaissons que nous avons bien de la peine à témoigner
dans l’obscurité de ce monde déchiré. Nous sommes submergés par
l’incertitude, par la crainte et par la haine.
Nous fermons les yeux, nous nous bouchons les oreilles, nous
durcissons nos cœurs en entendant aux nouvelles toute l’injustice
et la violence qui font rage autour de nous. Que pouvons-nous
y faire? Que pouvons-nous dire pour apporter du changement?
D’autres sont bien plus aptes que nous à poursuivre la voie du
rétablissement de la paix.
Nous tournons le dos à cette mission en espérant que quelqu’un
d’autre l’entreprendra. Nous nous en éloignons, convaincus que
quelqu’un d’autre saura défendre ceux qui réclament désespérément
la justice.
Nous nous permettons d’oublier les récits de ceux qui souffrent;
en faisant cela, nous nous libérons de la mission que Tu nous as
confiée.
Pardonne-nous de ne pas témoigner devant la souffrance et l’injustice.
Pardonne-nous d’avoir trahi notre engagement de consolider la paix ici
sur Terre.
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Pardonne-nous d’avoir négligé l’appel que Tu as lancé dans nos vies et
dans la vie de nos collectivités.
Pardonne-nous de contribuer à augmenter la violence et la souffrance
dans le monde.
Aide-nous à marcher plus près de Toi. Que comme Marie de Magdala,
Jeanne et Suzanne, nous soyons de vrais disciples qui qui ne s'éloignent
pas de la souffrance; conduis-nous sur les sentiers de la mort afin de
donner la vie. Donne-nous le courage de dénoncer la dévastation de ce
monde et transforme-nous en messagers de paix par la puissance de Ta
résurrection.
Amen.
Paroles de réconfort
Écoutez maintenant ces paroles de réconfort :
Le Seigneur Jésus
Qui a proclamé la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu,
Qui a appelé des femmes pour témoigner de Sa vie, de Sa mort et de
Sa résurrection,
Dans Sa grâce
Vous pardonne et vous appelle à œuvrer à la consolidation de la
paix.
Mise en scène de la lecture : « Sur la route avec Jésus »
Dans cette mise en scène de la lecture, les voix de cinq femmes qui
ont accompagné Jésus dans toute la région de la Galilée présentent:
les différentes circonstances dans lesquelles elles peuvent avoir vécu,
les interventions que Jésus a accomplies pour les faire sortir de leur
isolement afin d’œuvrer dans la collectivité et la diversité des talents et
des aptitudes que ces femmes ont apportées au ministère de Jésus.
Marie de Magdala: Je m’appelle Marie de Magdala. Avant de connaître
Jésus, ma vie était en lambeaux. Je me sentais totalement inapte et mal
aimée. Le chaos qui régnait dans mon cœur et dans mon esprit me
retenait loin de ceux qui auraient pu être des amis. On me méprisait
et l’on m’évitait. Il me semblait que la vie n’avait absolument rien de
bon, et je ne me sentais jamais en paix. Puis j’ai rencontré Jésus. Il a
eu le courage de me tendre la main. Ce contact doux et puissant m’a
guérie, a transformé mon cœur et mon esprit. Le chaos a disparu, et j’ai
ressenti un grand calme. Mes pensées désordonnées ont fait place à un
merveilleux apaisement. Jésus m’a invitée à me joindre à Son groupe,
qui se déplaçait dans toute la Galilée afin de guérir les personnes au
cœur brisé comme je l’avais été. Jésus m’a accueillie dans Son cercle
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d’amis, Il m’a montré que je faisais partie de Sa famille. Jésus m’a
regardée et m’a aimée tel que j’étais.
Suzanne: Je m’appelle Suzanne. Je me suis approchée de Jésus comme
tant d’autres gens – j’avais besoin qu’on apporte de l’espoir à la
situation désespérée dans laquelle je me trouvais. Les tensions sociales
et politiques dans lesquelles je vivais détruisaient ma vie quotidienne.
Tout autour de moi régnaient l’injustice et la violence. Je viens d’une
famille assez riche, je gère ma maison et je suis propriétaire, mais je
ressentais le vif désir d’aider ceux qui souffraient sous le joug écrasant
de Rome. Puis j’ai entendu les paroles de Jésus. Son message de paix
était si simple, mais si vrai! J’ai vu sa façon de traiter les gens. Personne
n’était plus important ou moins important que les autres. Ses yeux ont
balayé la foule et se sont arrêtés sur moi. Pour la première fois de ma
vie, mon cœur s’est rempli d’espoir. Mes mains tremblaient à l’idée
de servir autrui. Je me suis jointe à Jésus et à ses compagnons pour
sillonner la région. Je veillais à ce qu’ils aient tous de bons vêtements,
qu’ils soient bien nourris et qu’ils aient ce dont ils avaient besoin.
En L’observant, en L’écoutant, en travaillant tard dans la nuit, je suis
devenue l’une de ses disciples. Jésus m’a accueillie et a compris la
contribution que je pouvais apporter au monde.
Une femme non identifiée: Vous ne me connaissez pas, mais j’ai aussi
accompagné Jésus sur la route. Mon nom a fini par disparaître, tant
on a raconté l’histoire de Jésus et de ses compagnons dans les familles
de croyants et aux personnes qui avaient soif de connaître Sa vie et
Sa mort. En fait, un très grand nombre de personnes se sont jointes
à Son groupe en chemin. Il y avait beaucoup de femmes, auxquelles
il avait rendu la vie en les guérissant. Nombreux étaient ceux qui
avaient entendu Ses enseignements, qui avaient vu Sa façon de vivre
et la façon dont Il est mort. Il nous connaissait personnellement. Il
nous parlait avec honnêteté et sincérité, comme Il parlait aux hommes
qui se tenaient autour de Lui. Il nous a appris ce que signifie l’étendue
du Royaume de Dieu. Il nous a montré comment annoncer la Bonne
Nouvelle. Il nous a appelés à consolider la paix, à nous exprimer et
à utiliser nos talents pour renforcer et transformer nos collectivités.
Jésus savait qui nous étions, et il appréciait la contribution que nous
apportions à Son œuvre.
Jeanne: Je m’appelle Jeanne. Je suis mariée à Chouza, l’intendant
d’Hérode. Notre famille s’est toujours trouvée entre deux mondes.
Nous sommes juifs, mais mon mari travaille pour l’empire. Nous ne
savons jamais vraiment à quelle classe nous appartenons, et si nous
faisons même partie d’une collectivité. Tant de gens m’ont repoussée.
Qui suis-je? Pour quelles raisons est-ce que je m’approche d’eux?
Suis-je une espionne? Est-ce qu’on peut vraiment me faire confiance?
Je jouissais d’un certain prestige social au palais, mais la plupart du
temps je me tenais à l'écart, cherchant à définir mon identité. De quel
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côté est-ce que je dois me ranger? Quand j’ai rencontré Jésus, j’ai
compris quels déchirements ces questions causaient au fond de moi,
avec quel désespoir j’avais besoin d’un groupe auquel appartenir. Je me
suis jointe à Son groupe pour Le suivre à travers la Galilée. De retour
à Jérusalem, j’ai vu la ville sous un autre œil. Tant de gens cherchaient
le pouvoir et le renom, ils écrasaient les autres pour grimper dans
l’échelle sociale. Jésus m’a enseigné un nouveau style de vie, une
façon de défendre la paix et la justice, la Bonne Nouvelle pour chaque
personne, et il m’a incluse dans Son groupe en m’accueillant comme
son enfant bien-aimé.
Marie mère de Jacques: Je m’appelle Marie. Je suis la mère de Jacques.
En repensant à la période que j’ai passée avec Jésus, je me souviens
du chemin poussiéreux amenant à Son sépulcre. J’avais le cœur brisé.
J’étais anéantie… j’arrivais à peine à mettre un pied devant l’autre.
Nous étions-nous accrochés à une chimère? Ses paroles étaient
passionnantes, elles nous inspiraient; Son message plein d’espoir
semblait si vrai! Nous avions tout abandonné pour Le suivre. Je me
souviens du vide que je ressentais au fond de moi en me traînant tant
bien que mal jusqu’au sépulcre où reposait son corps. Sauveur ou non,
Il était un grand ami, et je L’aimais beaucoup. Il me manquait. Je tenais
à rendre hommage à Son esprit et à Son corps, même si le rêve d’établir
un monde nouveau venait de s’évanouir. Et puis… le sépulcre vide,
une grande lumière, une vision pleine d’espoir qui m’a transformée! Il
n’était plus là, Il était ressuscité!! Je me suis alors souvenue de ce qu’Il
nous avait dit, sur ce chemin de la Galilée, et j’ai compris qu’Il m’avait
préparée à faire face à cet instant. Ce n’était pas la fin, ce n’était qu’un
début. Jésus m’a vue, et Il m’a confié Son message qui rend la vie.
Marie de Magdala: Jésus m’a vue, et Il m’a aimée.
Suzanne: Jésus m’a vue, et Il m’a accueillie.
La femme non identifiée: Jésus m’a vue, et Il a apprécié ma valeur.
Jeanne: Jésus m’a vue, et Il m’a incluse.
Marie mère de Jacques: Jésus m’a vue, et Il m’a fait confiance.
Toutes: Jésus nous a vues, et Il nous a appelées à consolider la paix.
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Prière d’engagement
Ô Dieu plein d’amour,
L’œuvre de consolidation de la paix est nécessaire, mais
extrêmement difficile, son processus de transformation est très
fatigant; cette œuvre est inspirante, mais tellement incertaine…
Nous Te demandons de nous redonner de la force tout au long
du chemin, comme Tu as fortifié ces Galiléennes au temps de
Jésus. Marche avec nous alors que nous rendons témoignage
de la souffrance et de l’injustice qui règnent dans notre monde.
Donne-nous du courage et de la persévérance lorsque notre chemin
s’obscurcit.
Cher Sauveur plein de compassion,
Tu nous vois tous écrasés par la violence qui fait des ravages en ce
monde. Tu entends chaque cri implorant la justice. Tu pleures avec
ceux qui pleurent, et tu ressens la douleur des endeuillés. Nous
Te demandons d’ouvrir nos yeux pour que nous voyions les gens
comme Tu les vois. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions
les expériences de ceux qui ont soif de justice. Enseigne-nous à
ouvrir nos cœurs et à tendre les mains, à donner de notre temps et
de nos ressources comme ces Galiléennes se sont consacrées à Ton
ministère il y a si longtemps. Que la Bonne Nouvelle atteigne tous
les humains.
Esprit de conseil,
Ta puissance soutient notre œuvre de consolidation de la paix.
Tes étincelles raniment les flammes qui brûlent au fond de nous.
Ton souffle nous encourage à relever ce défi. Nous Te demandons
de nous inviter à participer à l’œuvre de consolidation de la
paix de manières prévisibles ou inattendues. Transforme nous en
soufflant dans nos cœurs les paroles qui transforment. Comme ces
Galiléennes ont transmis le message d’espoir et de résurrection à un
monde qui en avait désespérément besoin, donne nous le courage et
la force de transmettre fidèlement Ton message de paix.
Amen.
Bénédiction et prière d’envoi
Comme Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne, poursuivons le
chemin de consolidation de la paix qui nous a été préparé.
Demeurons des témoins fidèles face à la souffrance et à l’injustice.
Souvenons-nous des paroles de Jésus.
Enfin, par la puissance de la résurrection, transmettons Son message
d’espoir partout dans le monde.
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Récit pour les enfants : « Qui veut être artisan de paix? »
Fournitures
Blocs de Lego ou blocs en bois;
2 adultes (un « constructeur » et un « destructeur »).
Préparation
Exercez-vous à construire une structure simple que l’on pourra
construire et démolir très rapidement. Il est important de vous en
rappeler pour la remonter plusieurs fois devant les enfants. Il serait
bon de confier le rôle de constructrice à une femme pendant ce
récit, car cela renforcerait le thème des artisanes de la paix de ce
Dimanche de la paix. Mais ce n’est pas obligatoire, bien sûr.
Récit
Le constructeur ou la constructrice
Bonjour à tous!
Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche de la paix, et nous
parlons des femmes citées dans la Bible ainsi que des femmes de
nos collectivités et de partout dans le monde qui se sont efforcées
de consolider la paix. Dites moi un peu… aimez-vous faire des
constructions avec des blocs? Oui? Moi aussi! Je voudrais vous
montrer quelque chose que j’ai construit.
J’ai une structure ici que j’ai construite (montrez-leur la simple
structure que vous avez construite; donnez-leur le temps de bien la
regarder). J’ai fait très attention que tous les blocs soient à la bonne
place (parlez un peu des sections de cette structure que vous aimez le
plus, ou des couleurs que vous avez choisies, ou de la manière dont
vous avez assemblé les morceaux, pour que les enfants se souviennent
de la composition de votre structure). Je trouve que j’ai fait du bon
travail!
Le destructeur
Je peux voir? (Laissez le « destructeur » prendre votre structure, la
regarder, puis la laisser tomber pour qu’elle se démolisse, ou jouer avec
les morceaux de manière à la démonter complètement. Si vous utilisez
des blocs de bois, édifiez votre structure sur une petite table et faites la
basculer par le « destructeur »).
Le constructeur ou la constructrice
Oh non! Ma structure est toute démolie!! Comment allons-nous la
reconstruire? (exprimez déception et colère.)
J’ai travaillé si fort, et maintenant elle est toute détruite! (Regardez les
enfants d’un air triste… puis faites mine d’avoir une excellente idée.)
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Attendez un peu… vous avez tous examiné ma structure, vous avez
bien regardé comment je l’avais construite! Pourriez-vous m’aider à la
reconstruire?
(Écoutez les suggestions des enfants, donnez-leur le temps de vous
donner autant de suggestions que possible, puis encouragez les à
reconstruire votre structure. Vous auriez cependant intérêt à assembler
les blocs vous-même, car un trop grand nombre de petites mains
rendraient l’initiative un peu chaotique, mais faites comme vous
préférez, car vous connaissez ces enfants mieux que nous. Remerciez
les de leur aide une fois que votre structure est reconstruite.)
L’œuvre de consolidation de la paix peut être intéressante et
passionnante. J’ai eu du plaisir à construire cette structure en cherchant
à insérer tous les morceaux à la bonne place. Mais la consolidation
de la paix peut aussi être souvent difficile. Il arrive que tout s’écroule
ou que quelqu’un détruise notre travail, qu’il le fasse exprès ou non.
Quand cela arrive, nous sommes souvent très déçus et fâchés. Il serait
alors facile de nous mettre en colère et de tout abandonner sans essayer
de reconstruire notre œuvre.
Mais la Bible nous enseigne que si nous faisons très attention de vivre
comme Jésus nous l’a montré, alors quand nous nous trouvons dans
une situation difficile, nous réagissons comme Jésus le désire. Vous
avez vu, comme vous aviez fait très attention à la façon dont j’avais
construit ma structure quand je vous l’ai montrée au début, vous avez
été capables de m’aider à la reconstruire. C’est ainsi que nous pouvons
reconstruire, ou consolider, la paix même quand le monde autour de
nous semble être en morceaux. Nous pouvons tous devenir des artisans
de paix, et Jésus veut que nous l’aidions à construire Son Royaume de
paix sur Terre! Prions :
Seigneur Jésus, merci de nous inviter tous à être des artisans de paix.
Merci de nous montrer de nombreuses manières spéciales de travailler
ensemble et de rester gentils, patients et pleins d’affection pour les
autres. Nous te remercions pour les femmes de nos collectivités dans le
monde entier qui ont fait très attention à la façon dont Tu veux qu’elles
vivent et à l’exemple que Tu nous as donné afin de consolider la paix,
nous aussi. Amen. »
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RÉCITS D’ARTISANES DE LA PAIX
Voici quelques récits sur des femmes qui sont, ou qui ont été,
partenaires du MCC ou que le MCC connaît pour une autre raison.
La plupart d’entre elles œuvrent sur le terrain, mais d’autres ont
accédé à des rôles de dirigeantes dans des circonstances particulières.
Certaines de ces femmes diraient qu’elles sont artisanes de la paix alors
que d’autres diraient qu’elles ne font que vivre leur vie. Chaque récit
présente une femme en particulier, mais n’oublions pas qu’elles forment
toutes un réseau de femmes qui s’efforcent de rétablir la paix.
1. Angelina Atyam (Ouganda)
Angelina Atyam était infirmière sage-femme. Elle avait six enfants et vivait
dans la région d’Acholi, dans le Nord de l’Ouganda. Un jour, en 1996, sa
fille Charlotte a été enlevée à son retour de l’école avec 30 autres élèves.
Angelina s’est immédiatement portée à la défense des enfants kidnappés.
Pendant plus de dix ans, le groupe de rebelles qui s’appelait L’Armée de
résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, LRA) a kidnappé des
enfants et des adolescents pour en faire des soldats, des esclaves et des
« épouses » pour ses commandants. Quand sa fille a été enlevée, Angelina
a cofondé une association de parents concernés afin de soutenir ces
familles, de sensibiliser la communauté internationale et de réclamer la
libération inconditionnelle des enfants et des adolescents que la LRA avait
enlevés. Son association a documenté près de 24 000 enlèvements. Au plus
fort de la rébellion de la LRA, plus de 1,5 million de personnes ont été
déplacées, et des milliers de gens ont été assassinés.
Un jour, les accusations ouvertes d’Angelina ont attiré l’attention d’un
commandant de la LRA, qui lui a offert de libérer Charlotte à condition
qu’elle mette fin à son œuvre de dénonciation. Elle a pris la décision
déchirante de refuser, en lui répondant : « Toutes ces adolescentes sont
mes filles ». Charlotte a fini par s’échapper d’elle-même après huit ans de
captivité, au cours desquels elle avait donné naissance à deux enfants.
Le gouvernement a essayé plusieurs fois d’écraser la rébellion de la LRA.
Angelina et les autres membres de l’association se sont opposés aux
attaques violentes contre les rebelles, parce qu’un grand nombre d’entre
eux étaient des enfants qui avaient été enlevés. « Efforçons-nous de
pardonner », dit Angelina, « parce que si nous ne pardonnons pas à ces
rebelles, nous signerons l’arrêt de mort de nos propres enfants ».
Aujourd’hui, Angelina Atyam est retraitée. Elle vit dans sa propriété dans
le Nord de l’Ouganda. Elle laisse en héritage aux autres femmes son
courage et sa force morale face à une violence terrible.

http://www.mennoworld.org/archived/2008/8/18/ugandan-speaksabducted-children/?print=1
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2. Hala Al Hamidia (Syrie)
Hala Al Hamidia a 26 ans. Elle vit à Damas, en Syrie, où elle travaille
pour le comité national de l’Église orthodoxe syrienne sur le secours
et le développement, qui œuvre en partenariat avec le MCC pour
apporter de l’aide aux personnes qui font face à de graves difficultés.
Elle a pour tâche de rédiger des propositions de financements à des
organismes comme le MCC et de distribuer des bons d’achat aux
gens qui ont besoin d’aide pour payer leur loyer ou pour acheter des
médicaments. Elle organise aussi des programmes pour les enfants et
les adolescents.
La Syrie est en guerre depuis cinq ans. Plus de 250 000 personnes ont
été tuées, 6,6 millions ont été déplacées dans le pays, et 4,6 millions
se sont enfuies du pays. Près de 13,5 millions de personnes ont besoin
d’aide humanitaire continuelle.
Hala aimait se promener dans le quartier de l’Église orthodoxe
syrienne. Mais maintenant, elle appelle chaque matin avant de
s’y rendre pour être sûre qu’il n’y a pas eu de bombardement ou
d’agitation sur son chemin. Un jour alors qu’elle était au travail, 27
obus ont éclaté près de son bureau. Elle a failli en être frappée plusieurs
fois. Elle vit constamment sous la menace d’un tir de roquette.
Hala a eu l’occasion de suivre, à l’institut Summer Peacebuilding
de l’université Eastern Mennonite, de la formation sur la justice
réparatrice, sur la guérison des traumatismes et sur la consolidation de
la paix. Elle peut maintenant organiser des groupes de conversation
pour des personnes de différentes convictions religieuses, elle œuvre
auprès des adolescents pour les empêcher de se laisser attirer dans des
milices armées et planifie des activités réunissant des enfants chrétiens
et musulmans. Selon Hala, « Le fait d’être artisane de la paix en Syrie
me permet d’aider les gens, quelles que soient leurs croyances et leur
culture ».
Bien des amis d’Hala ont quitté la Syrie, mais elle et les membres de
sa famille ont décidé d’y rester malgré les dangers et les difficultés
incroyables auxquelles ils se heurtent. Elle nous a dit : « Il est très
difficile d’essayer de consolider la paix en pleine guerre, car bien
des jeunes de ma génération pensent que les armes parlent plus
efficacement que la voix des gens; mais je suis convaincue que ce n’est
pas vrai et que le monde pourrait réellement vivre en paix ».
http://mcccanada.ca/stories/voices-syria-hala-al-hamidia-damascus;
[information supplémentaire fournie par Hala Al Hamidia]
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3. Jenny Neme (Colombie)
Les conflits armés font rage depuis plus de 60 ans en Colombie. Des
générations d’habitants n’ont jamais connu la paix et ne savent pas ce
qu’elle signifie. Et pourtant, en juin de cette année, le gouvernement de
la Colombie et les guérilleros armés des FARC (le plus grand et le plus
ancien des groupes rebelles de la Colombie) ont signé un traité de paix.
Quand elle était très jeune, Jenny Neme a été poussée à rejoindre les
rangs d’un groupe armé illégal. Elle a refusé. Elle s’est engagée à vivre
pour la paix et pour la non violence, même si elle n’avait pas encore
appris à définir cet engagement. En fréquentant l’Église mennonite
colombienne, elle a peu à peu compris que la vie en Christ est axée sur
la paix.
Neme est devenue travailleuse sociale; elle a vite appris à appliquer sa
foi dans la vie réelle. Elle travaille au développement communautaire, à
la protection des droits de la personne et à la consolidation de la paix,
dans des contextes religieux et séculaire. Depuis huit ans, elle dirige
Justapaz, un organisme de l’Église mennonite qui soutient les processus
de protection des droits de la personne et de consolidation de la paix.
Neme a soutenu des objecteurs de conscience, des personnes dont
les droits étaient violés et des collectivités menacées par la violence
et le déplacement. Elle a participé, avec des groupes œcuméniques,
au soutien d’un cessez le feu, à l’accompagnement des victimes
et à l’organisation des cérémonies religieuses de guérison et de
réconciliation. Nombreux sont ceux, en Colombie, qui s’opposent à
ces activités de consolidation de la paix; elle doit donc faire preuve de
beaucoup de courage et de persévérance.
À la Conférence mennonite mondiale et Festival de la consolidation
de la paix tenus à Waterloo en juin 2016, Neme a affirmé : « J’ai
découvert les effets de la défense des causes; ils sont bien réels. J’ai
découvert la puissance de la prière collective, qui génère l’espoir. J’ai
découvert la nécessité de marcher main dans la main avec Celui en qui
j’ai cru. J’ai découvert qu’il est réellement possible d’être le sel et la
lumière de la Terre même dans nos circonstances, tant que nous nous
laissons guider par la main de Dieu ».
[Information fournie par Jenny Neme.]
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4. Leah Wang (Chine)
Leah Wang vit et travaille à Nanchong, dans la province du
Sichuan, en Chine. En 2005–2006, elle a participé au programme
international d’échange de bénévoles du MCC. Lorsqu’elle était aux
É. U., elle a entendu un jeune homme parler des équipes chrétiennes
de consolidation de la paix (ECP) et de son ministère en Palestine.
Elle a appris que les travailleurs de l’ECP accompagnent les enfants
palestiniens qui se rendent à l’école pour les protéger des actes de
violence des colons israéliens. Elle a alors compris que la paix ne
signifie pas uniquement « pas de guerre », mais « justice et droits de la
personne ».
Leah est rentrée chez elle en considérant son propre pays d’une
manière différente. Elle a compris que son pays se développe tellement
rapidement qu’il déchire la vie sociale des collectivités et génère de la
violence dans les familles, dans les écoles et dans la structure même des
collectivités. Elle a reconnu la culture militariste qui s’est imprégnée
dans la vie du Nord Est de l’Asie. Elle a vu l’immensité du besoin de
consolidation de la paix et d’éducation sur la paix.
Avec l’aide d’une amie, Leah a fondé un organisme local qu’elle a
appelé Paix en Chine (PIC). Son premier projet a été d’organiser un
camp de paix pour les adolescents de la Chine, du Japon et de la
République de Corée (Corée du Sud). Les griefs historiques ainsi que
la fausse information des médias et les enseignements erronés ont
envahi les cœurs des jeunes gens de l’Asie du Nord Est de peine et de
haine envers autrui. Mais depuis 2009, le camp de Leah a contribué à
éliminer bien des préjugés et des stéréotypes chez les 280 jeunes gens
qui y ont participé.
Leah affirme que rien n’est plus merveilleux que de voir les stéréotypes
s’écrouler, la haine se transformer en amour, les distances se raccourcir,
les malentendus s’évanouir. Les jeunes surmontent leurs craintes, se
forgent des amitiés et s’engagent à consolider la paix.
Leah est chrétienne. En suivant Jésus, elle se passionne pour cette
œuvre d’orientation des jeunes vers la paix. Elle est convaincue qu’en
nourrissant les jeunes d’amour et de justice, elle transformera leurs vies.
Elle a des rêves ambitieux pour son pays. Outre l’organisation des
camps de la paix pour les jeunes du Nord Est de l’Asie, elle compte
présenter les principes de justice réparatrice dans les écoles et dans la
vie des familles. Elle se prépare à organiser des ateliers de lutte contre
l’intimidation dans les écoles et à créer un réseau de consolidation de la
paix en Chine. Elle voudrait plus tard écrire un livre sur les pratiques
de consolidation de la paix dans le contexte culturel de la Chine.
[Information fournie par Leah Wang.]
Trousse du Dimanche de la paix 2016

19

5. Mavis Étienne (Premières nations du Canada)
Mavis Étienne est une Mohawk de Kanesatake. Elle est aussi chrétienne
évangélique. Elle travaille comme thérapeute, elle fait de la radiodiffusion et
elle traduit la Bible. Elle est aussi artisane de la paix.
Au début des années 1990, la communauté mohawk de Mavis, située près du
village d’Oka, au Québec, s’est lancée dans une violente confrontation avec
la police provinciale lorsque le maire d’Oka a annoncé ses plans d’agrandir
un terrain de golf et de construire des condominiums sur un lieu sacré de
sépulture autochtone. Depuis des dizaines d’années, le peuple mohawk
avait essayé de négocier ses revendications territoriales sur toute cette
région. Lorsque les négociations avec la Municipalité visant à interrompre le
développement du terrain de golf se sont rompues, les Mohawks ont dressé
des barricades sur la route pour entraver les travaux du terrain de golf. La
Province a envoyé sa police pour démonter les barricades de force; au cours
d’une intervention policière, un agent de police, Marcel Lemay, a été abattu
par balle.
La situation s’est dangereusement aggravée. La communauté mohawk a
dressé d’autres barricades, attisant ainsi le ressentiment de la population
québécoise; l’armée canadienne s’est jointe à la police pour entourer les
Mohawks. Mavis a assumé le rôle de négociatrice afin de calmer les tensions
et d’éviter d’autres actes de violence. Le conflit territorial ne s’est pas
résolu immédiatement, mais personne d’autre n’a perdu la vie. Cet incident
a encouragé de nombreuses communautés autochtones à soutenir leurs
revendications territoriales.
Au cours des années qui ont suivi, Mavis a dirigé des cérémonies de guérison
et a continué à traduire la Bible. En 2004, elle et son équipe ont fait une
présentation dans une église de l’Ouest de Montréal. Pendant le service, une
femme de la congrégation s’est levée et a demandé pardon à Mavis Étienne
et aux membres de son équipe pour le racisme intense dont les Québécois
francophones les avaient fait souffrir. Elle a ajouté qu’elle s’appelait Francine
Lemay et qu’elle était la sœur de Marcel Lemay. Depuis la mort de son frère,
Francine s’était efforcée de comprendre le peuple mohawk et son histoire.
Mavis et Francine sont devenues de grandes amies. Elles se sont unies pour
aider la communauté francophone à mieux comprendre les propriétaires
indigènes des terres qu’elle occupe aujourd’hui. Francine a traduit, de
l’anglais au français, une anthologie que les Mohawks avaient produite
sur leur histoire. Elle explique qu’elle est heureuse de pouvoir contribuer à
atténuer la douleur dont les Mohawks ont souffert pendant des siècles; c’est
sa façon de demander pardon.
Mavis est convaincue que Dieu avait préparé sa rencontre avec Francine. Elle
affirme que l’amour leur a donné la force de pardonner et de transmettre aux
gens un message de réconciliation.

http://tribaltrails.net/video/love-triumphs-over-prejudice-mavisetienne-francine-lemay_v1349; http://www.cbc.ca/news/canada/asister-s-grief-bridges-a-cultural-divide-1.971486
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6. Shatha Al Azzeh (Palestine)
Shatha Al Azzeh a à peine plus de vingt ans, mais elle a déjà beaucoup
lutté dans sa vie. Ses ancêtres palestiniens avaient été chassés de leurs
logis en 1948; Shatha a donc grandi dans le camp de réfugiés ‘Azza à
Bethléem. Comme de nombreux Palestiniens, elle a vécu toute sa vie
sous l’occupation israélienne.
Un mois seulement après son mariage, elle venait d’emménager au
camp de réfugiés Aida lorsque des soldats israéliens ont arrêté et jeté
son mari, Khaled, en prison. Elle raconte que cet emprisonnement de
trois mois lui a semblé durer deux ans et lui a causé des troubles de
santé.
Depuis le début de l’adolescence, Shatha s’est passionnée pour
la biodiversité et la science de l’environnement, surtout en ce qui
concerne l’eau. Après avoir obtenu son baccalauréat ès sciences, elle
a été engagée par le Centre Lajee du camp Aida comme directrice de
l’unité de l’environnement. Dans le cadre de son travail, elle fait des
tests sur la salubrité et sur la consommation de l’eau, elle dirige des
ateliers sur l’utilisation de l’eau et encourage les résidents à cultiver des
jardins sur le toit de leurs maisons.
L’eau n’est pas seulement un problème local, explique Shatha, c’est un
problème politique. Pendant les étés chauds de Palestine, l’accès à l’eau
potable est terriblement restreint, et les résidents des camps de réfugiés
ne sont pas seuls à en souffrir. Israël contrôle l’accès aux réservoirs
aquifères de la Palestine, renvoyant 90 % de l’eau vers les colonies
israéliennes de Cisjordanie et vers les villes du pays. Les sociétés
d’approvisionnement en eau israéliennes vendent le 10 % d’eau qui
reste aux résidents palestiniens.
Malgré les difficultés constantes de sa vie sous cette occupation
militaire, Shatha demeure positive et se concentre sur l’édification
d’une paix holistique dans sa collectivité. Selon elle, il est important de
consolider la paix non seulement entre les Palestiniens et les Israéliens,
mais au sein de la communauté palestinienne, entre maris et femmes et
entre les humains et leur environnement. Elle soutient fermement que «
sans la paix, nous ne survivrons pas ».
https://mccpalestine.wordpress.com/2015/03/25/without-peace-youcannot-live-shatha-al-azzeh-aida-refugee-camp-bethlehem/
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LES FEMMES À L’AVANT-SCÈNE (OU NON)
Voici quelques faits cruciaux :
»» Les résultats d’une étude de recherche indiquent qu’au cours de ces
dix dernières années, quelques femmes seulement ont participé aux
négociations de 39 conflits actifs. Sur les 585 traités de paix signés au
cours de ces vingt dernières années, 16 % seulement font référence
aux femmes.1 Les résultats d’une autre étude sur 32 conflits qui se
sont déroulés sur une période de 15 ans, indiquent que les femmes
n’ont constitué que 2 % des médiateurs et 9 % des négociateurs des
processus de paix officiels.2
»» Les résultats d’un projet de recherche mené récemment sur 40
processus de paix et de transition indiquent que lorsqu’on permet
aux femmes de participer efficacement au processus de paix et de
l’influencer, on en arrive presque toujours à la signature d’un accord
de paix, et sa mise en œuvre est plus probable.3
»» En 2000, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté sa Résolution
1325. C’est une résolution historique exigeant la participation
efficace et active des femmes à la consolidation de la paix. Le Conseil
a adopté ensuite d’autres résolutions soulignant l’importance du rôle
des femmes à toutes les étapes de la consolidation de la paix – avant,
pendant et après les conflits armés.
»» Depuis sa création en 1901, le Prix Nobel de la Paix a été décerné à
102 personnes et à 25 groupes ou organismes. Sur ces 102 lauréats
individuels, 86 étaient des hommes, et 16 étaient des femmes.4

1 Kuehnast, Kathleen. Why Women’s Involvement in Peacebuilding Matters,
article produit pour l’United States Institute of Peace, http://www.buildingpeace.org/
think-global-conflict/issues/gender-and-peacebuilding.
2 O’Reilly, Marie. Why Women? Inclusive Security and Peaceful Societies, «
Inclusive Societies », octobre 2015, https://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2015/10/Why-Women-Brief-10.12.15.pdf.
3 O’Reilly, Marie et coll. Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in Peace Processes, article produit pour l’International Peace Institute, 16 juin 2015, http://www.
ipinst.org/2015/06/reimagining-peacemaking-womens-roles-in-peace-processes.
4 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/10370215/Nobel-Peace-Prize-winners-from-1901-2014.html; https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/women.
html.
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