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Trousse du Dimanche de la paix 2015
Le Dimanche de la paix nous donne l’occasion une fois par année de prêcher, d’enseigner, de réfléchir et d’agir dans 
l’esprit de l’évangile de paix que Jésus Christ nous a révélé. Le Comité central mennonite encourage les Églises 
anabaptistes-mennonites de tout le Canada à célébrer le Dimanche de la paix le 8 novembre 2015, juste avant le Jour 
du souvenir. Nous espérons que cette trousse aidera votre congrégation à célébrer le Dimanche de la paix de façon 
marquante.

Une équipe d’employés du MCC situés partout au Canada a contribué à la création de la Trousse du Dimanche de la paix 
2015 : Dana Hepting, Esther Epp-Tiessen, Jon Nofziger, Rachelle Klassen, Rebekah Sears, Steve Plenert, Tim Schmucker 
et Jennifer Wiebe.

Un grand merci à Dan Unrau, Donna Entz, Emily Loewen, Jason Boone, Ken Peters et Titus Peachey pour leurs précieux 
conseils.

Dites-nous ce que vous en pensez!
Nous désirons vraiment que vous nous décriviez comment vous avez utilisé cette trousse et quelles améliorations 
nous devrions y apporter. Envoyez nous un courriel à quebec@mcccanada.ca.

Pour plus d'information
Site Web
Page Facebook
Pour nous joindre: quebec@mcccanada.ca
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Comment utiliser cette trousse
Nous avons préparé cette trousse pour vous aider à planifier le culte d’adoration 
du Dimanche de la paix ainsi que des activités d’éducation, de défense des 
causes et de témoignage sur la paix. Le MCC vous encourage à utiliser aussi 
ces suggestions pour le Jour du souvenir, mais elles pourront vous servir à 
n’importe quelle occasion de l’année.

Avant le Dimanche de la paix :
• Passez la Trousse en revue pour vous faire une idée de son contenu. Lisez

l’introduction et l’interprétation biblique pour vous familiariser avec le thème.

• Visitez le site Web pour y lire l’analyse contextuelle approfondie du
terrorisme, de ses définitions et de ses origines. La Trousse ne vous donne
qu’une version abrégée de cette analyse.

• Créez l’équipe qui vous aidera à planifier votre culte d’adoration du
Dimanche de la paix en vous inspirant des suggestions présentées dans
la Trousse. Vous trouverez d’autres récits et un plus grand nombre de
ressources dans notre site Web et à notre page Facebook.

• À l’aide du texte et des histoires bibliques suggérées, faites le plan du
sermon ou de la méditation.

• Présentez les suggestions sur l’action et la défense des causes à votre
comité d’éducation, à votre comité des missions ou à votre groupe de paix
et justice et encouragez les à planifier des activités de suivi.

• Présentez la Trousse du Dimanche de la paix à d’autres membres de votre
congrégation qui s’en serviront pour planifier l’école du dimanche des
adultes et des jeunes, des études bibliques ou des discussions en petits
groupes.

Après le Dimanche de la paix :
• Dites-nous comment votre Dimanche de la paix s’est déroulé, si vous avez

utilisé les suggestions de la Trousse ou non et ce que nous pourrions y 
améliorer à l’avenir :

• Faites-le en envoyant un courriel à quebec@mcccanada.ca

La période de  d'insécurité et de peur que nous traversons incite les Chrétiens à se rappeler qui 
ils sont : les enfants de Dieu et les disciples de Jésus. De nombreuses voix de la société nous 
envahissent de leur crainte et nous encouragent à projeter notre peur sur les Musulmans et à 
appuyer l’intervention militaire contre la violence des extrémistes. Mais notre foi chrétienne nous 
appelle à réagir différemment. En cette période d'insécurité et de peur, Dieu nous appelle à :

• Faire entièrement confiance en Celui qui apaise la tempête;

• Déplorer la violence qui fait rage dans notre monde et prier pour tous 
les humains qui sont pris dans sa spirale;

• Reconnaître notre propre complicité à cette violence et nous efforcer
d’adopter l’esprit d’amour et de non violence de Jésus;

• Participer à l’aide humanitaire fournie aux personnes qui souffrent;

• Tendre une main amicale à tous les peuples, y compris nos 
voisins musulmans;

• Demander à notre gouvernement de réagir autrement que par 
l'intervention armée face à la violence des extrémistes.
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Présentation du thème
La crainte s’intensifie tout autour de nous – c’est la peur du terrorisme.

Les actes de terrorisme n’ont rien de nouveau. Les humains extrémistes usent 
de violence depuis des siècles à des fins idéologiques et politiques. Mais depuis 
les attaques des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001 et la « 
lutte contre le terrorisme » qu’elles ont déclenchée, la menace du terrorisme 
semble toujours plus imminente dans les foyers, dans les églises et dans les 
collectivités du Canada et de l’étranger.

Au cours de ces dernières années, bien des lieux publics ont été victimes 
d’attaques terroristes qui ont fait les manchettes : un centre de villégiature en 
Indonésie, un train à Madrid, une école tchéchène, le métro de Londres, un 
hôtel à Mumbai... sans compter les autres actes horribles comme l’enlèvement 
de centaines de jeunes filles par Boko Haram au Nigéria, les bombes déposées 
par Al-Shabaab dans des centres commerciaux et dans des universités du 
Kenya (ciblant avant tout des Chrétiens) ainsi que les innombrables attentats-
suicides à la bombe perpétrés en Tunisie par des extrémistes afghans.

En été 2014, nous avons appris qu’un groupe d’extrémistes violents s’était 
emparé d’une vaste région de la Syrie et de l’Ouest de l’Iraq. Ce groupe, qui 
s’est donné le nom d’État islamique, avait attaqué avec une brutalité révoltante 
des Chrétiens, des Kurdes yézidis (une autre minorité religieuse) et des 
Musulmans chiites. Le Canada s’est empressé de se joindre à la campagne de 
frappes aériennes menée par les États-Unis contre l’État islamique en Iraq, 
puis en Syrie. Notre pays se trouve une fois de plus en guerre. 

Ces événements ont créé un climat de frayeur au Canada. Les vidéos de 
l’État islamique exposant ses meurtres brutaux et ses décapitations (même si 
nous ne les avons pas regardés), les articles nous apprenant que de jeunes 
Canadiens se sont joints à des groupes terroristes, les images de la colline 
du Parlement assaillie par un terroriste l’année dernière, tout cela nous a 
profondément secoués. De plus, la concentration des médias et des 
politiciens sur ces attaques terroristes semblent intensifier la peur collective.

Ce climat de peur a généré, entre autres choses, une association 
automatique du terrorisme avec l’islam. Les Musulmans sont maintenant « 
les humains qui font peur ». Bien que les attaques de ces dernières années 
aient été commises par des extrémistes qui prétendaient agir au nom de 
l’Islam, de très nombreux Musulmans déplorent cette violence.

Comment les disciples de Jésus gardent ils la foi dans un tel contexte? 
Comment faire face à ce climat de frayeur? Quelles relations entretenir 
avec des personnes accusées d’être « les humains qui font peur »? 
Comment transmettre la paix du Christ aux gens qui nous entourent?

Le MCC offre humblement cette Trousse qui pourrait aider votre congrégation 
ou votre groupe à organiser une période d’adoration, à entamer une réflexion 
et une conversation sur la réaction paisible de l’Église à ce climat de frayeur 
et de terreur. Nous espérons vous donner une idée de ce à quoi cette réaction 
paisible pourra ressembler. Nous vous offrons aussi quelques idées de défense 
des causes et d’action à entreprendre après le service d’adoration du Dimanche 
de la paix.

« Ne crains rien, car je te 
rachète, je t’appelle par 
ton nom: tu es à moi! Si tu 
traverses les eaux, je serai 
avec toi. » 

Ésaïe 43:1-2, version Secong
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Vous ne trouverez pas dans cette Trousse des réponses simples aux questions 
complexes qui se posent à l’heure actuelle. Mais elle nous invite tous à vivre 
fidèlement dans ce monde empreint de la terreur que génère la violence des 
extrémistes. Elle nous encourage à faire face à nos frayeurs tout en refusant 
de trembler. Elle nous invite à tendre une main amicale emplie d’amour à nos 
voisins et aux nouveaux arrivants musulmans et à refuser de considérer tous 
les Musulmans comme des terroristes. Elle nous exhorte à renoncer nous-
mêmes à la violence pour nourrir un espoir profond et nous confier non pas en 
la force des armées, mais en la puissance de Celui qui calme la tempête et qui 
nous appelle à Le rejoindre sans violence sur l’autre rive.
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Réflexion biblique
Psaume 46 : Dieu est pour nous un refuge
Les auteurs des Psaumes décrivent les sentiments les plus profonds qu’ils 
ressentent en traversant des expériences intenses. Il s’agit surtout de cantiques 
d’adoration, de requêtes et de lamentations autant individuelles que collectives. 
Ce sont des paroles à chanter ou à scander. Les Psaumes ont inspiré de très 
nombreux musiciens et artistes de grand renom tels que Bach, Godspell, U21. 
Ils se trouvent au cœur même de notre adoration… pensons par exemple à « 
Le Seigneur est mon berger », « Oh Dieu, aie pitié de moi dans Ta bonté », « 
Mon âme, bénis l’Éternel! » (Psaumes 23, 51 et 103 respectivement).

J’avoue toutefois que plusieurs Psaumes me troublent un peu. Je ne comprends 
pas bien ceux qui célèbrent une victoire militaire sur l’ennemi et ceux qui 
supplient le Seigneur d’annihiler des ennemis. En lisant ces Psaumes, on a 
l’impression que le Seigneur est un dieu chef de tribu qui n’hésite pas à sauver 
son peuple aux dépens d’autres humains. J’ai bien de la peine à chanter ces 
cantiques de louanges et de requêtes.

Cela dit, examinons le Psaume 46. Il s’agit d’un chant de louanges et de 
grâces composé lorsque le Seigneur a délivré Jérusalem des Assyriens. Martin 
Luther s’en est inspiré en 1529 pour composer son fameux cantique « C’est un 
rempart que notre Dieu ». Mais ces paroles sont universelles et non tribales; 
elles évoquent la confiance que nous devrions placer en Dieu tout au long des 
périodes troublées que nous traversons.

Ce Psaume nous rappelle que « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 
secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Répétons le donc : Dieu est 
pour nous un refuge et un appui. Autrement dit, les Chrétiens ne trouvent pas 
refuge dans la puissance militaire de leur pays ni dans l’esprit belliqueux de leur 
gouvernement. En cette époque où le nationalisme et la vantardise politique 
cherchent à gagner nos cœurs, ce Psaume nous rappelle que Dieu seul nous 
donne la sécurité et la force.

Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais 
dans la détresse, par conséquent « nous sommes sans crainte ». Il s’agit là 
d’un engagement pour l’avenir, et non une simple déclaration; c’est l’énoncé 
d’un fait réel. Évidemment, la crainte est une réaction viscérale normale chez 
les humains qui font face à un danger et à des circonstances terrifiantes; il est 
donc bien normal que nous ayons parfois peur. Mais le psalmiste déclare que 
nous ne devons pas laisser la peur nous dominer. « Nous sommes sans crainte 
» n’est pas une affirmation arrogante comme celle de la marque de vêtements 
No-Fear qui prône les sports extrêmes et le mépris des normes sociales. 
L’engagement que nous prenons de demeurer sans crainte reflète notre 
confiance profonde en notre Créateur, source ultime de vérité.

Nous ne demeurons pas « sans crainte » uniquement quand nous pouvons 
contrôler ou gérer notre avenir. Au contraire, nous demeurons sans crainte quoi 
qu’il arrive :

Quand la terre est bouleversée,
Et que les montagnes chancellent au cœur des mers,
Quand les flots de la mer mugissent, écument,
Se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes.

Quelle que soit l’ampleur du cataclysme (personnel ou national) qui déchire 
notre vie, cette première affirmation du psalmiste demeure vraie : « Dieu est 
pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse ».

« Dieu est pour nous un 
refuge et un appui, un 
secours qui ne manque 
jamais dans la détresse. 
C’est pourquoi nous sommes 
sans crainte quand la terre 
est bouleversée, et que les 
montagnes chancellent au 
coeur des mers, quand les 
flots de la mer mugissent, 
écument… » 

Psaume 46: 1-2, 
version Secong
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Soulignons aussi le verset 10 : « C’est Lui qui a fait cesser les combats jusqu’au 
bout de la terre; Il a brisé l’arc, et Il a rompu la lance, Il a consumé par le feu 
les chars de guerre ». Ce verset merveilleux signale la fin de la guerre, même 
si dans son contexte il fait référence à la guerre contre Israël, et non à la fin des 
guerres pour l’éternité.

Ces réflexions bibliques sont l’œuvre de Tim Schmucker, représentant régional 
de MCC Ontario à Toronto. Tim a œuvré pour l’Église mennonite en Colombie. 
Il détient une maîtrise ès lettres avec spécialisation en études de la paix des 
séminaires bibliques mennonites associés à Elkhart, dans l’Indiana (É. U.).

« L’amour parfait bannit la 
crainte. » 

1 Jean 4:18 (en partie), 
version Secong
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Récits
1. Établir des liens d’amitié en Indonésie
En 2006, un tremblement de terre ravagea plusieurs régions de l’Indonésie. 
L’épicentre se trouvait dans un village où vivait une minorité mennonite au sein 
de la population musulmane.

Avant le tremblement de terre, cette collectivité avait été secouée par des 
tensions sociales et politiques. Les Mennonites désiraient rénover et agrandir 
leur église, mais ils n’en avaient pas reçu l’autorisation. La loi indonésienne 
exige que les groupes qui désirent construire un centre d’adoration (église, 
mosquée ou temple) obtiennent l’approbation signée de tous les propriétaires 
de résidences et d’entreprises sur un rayon de 500 mètres du lieu de 
construction proposé. Étant majoritaires, les groupes musulmans n’ont aucune 
peine à obtenir les signatures nécessaires pour construire des mosquées, mais 
la situation est très différente pour les Chrétiens, y compris pour les Mennonites. 
Les voisins avaient refusé de permettre aux Mennonites d’agrandir leur église.

Le tremblement de terre dévasta ce village, détruisant presque toutes les 
habitations; il laissa derrière lui un grand nombre de morts et de blessés. Par 
miracle, l’église mennonite, bien qu’endommagée, ne s’écroula pas. Néanmoins, 
la congrégation prêta le sanctuaire de l’église pour secourir les résidents qui 
souffraient de la catastrophe et érigea une tente pour ses services d’adoration 
et pour sa cuisine communautaire. Les membres de l’église se joignirent à 
l’Indonesian Mennonite Diakonia Service (IMDS) pour coordonner les secours 
dans la localité, et l’église se transforma en un entrepôt de matériel pour tous 
les résidents du village.

Les membres de la congrégation concentrèrent leurs efforts sur le renforcement 
des relations interconfessionnelles. Lorsqu’on soupçonna que quelqu’un volait 
du matériel et des ravitaillements, le directeur de l’IMDS, un pasteur mennonite, 
rassembla les gens du village pour leur rappeler que les aliments avaient été 
donnés pour tous et que si l’on volait la nourriture, tous les villageois auraient 
faim. Les groupes Chrétiens et Musulmans s’unirent pour assurer des services 
de sécurité. Le sanctuaire servit aussi de dortoir pour les bénévoles d’autres 
congrégations mennonites et de groupes musulmans militants qui étaient venus 
aider au nettoyage et à la reconstruction du village. Mennonites et Musulmans 
mangeaient, dormaient et travaillaient ensemble; ils passèrent de longues 
soirées en profondes conversations.

L’un des voisins musulmans raconta plus tard que les Mennonites avaient 
amené la paix en venant aider les villageois : « Ce sont des humains comme 
nous. Nous n’avons plus peur d’eux. Nous savons maintenant que les Chrétiens 
ne sont pas ce que nous pensions qu’ils étaient. »

Trois ans après cette intervention de secours, l’Église mennonite avait 
non seulement reçu la permission de rénover son église, mais ses voisins 
musulmans avaient aidé à construire un nouveau bâtiment sur le même terrain. 
Ce nouveau bâtiment comprend un pavillon ouvert où les Chrétiens et les 
Musulmans peuvent se réunir à l’extérieur d’un lieu de culte.

Résumé d’un récit de Jeanne et Dan Jantzi, anciens travailleurs du MCC en 
Indonésie.

« Chaque Chrétien a besoin 
d’un ami musulman, et 
chaque Musulman a besoin 
d’un ami chrétien. » 

David Shenk, Missions 
mennonites de l’Est, Équipe 
des relations entre Chrétiens 
et Musulmans [Traduction]
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2. Un esprit de vengeance se transforme en esprit de
réconciliation au Nigeria
En septembre 2001, quelques jours avant l’attaque terroriste du 11 septembre 
aux États Unis, une émeute violente éclata à Jos, dans l’État du Plateau du 
Nigeria, causant 900 morts. Ce conflit portait essentiellement sur la propriété 
de certaines terres, opposant les indigènes aux colons. Comme les colons sont 
majoritairement musulmans et que les indigènes sont chrétiens, ce conflit sur la 
propriété des terres et sur l’accès aux ressources est souvent considéré comme 
une guerre religieuse. Aujourd’hui, cette situation n’a pas tellement changé.

Pendant les émeutes de 2001, une jeune Musulmane nommée Amina perdit son 
frère, et les militants chrétiens s’emparèrent d’une grande partie de la propriété 
de sa famille. Amina était convaincue que les Chrétiens avaient l’intention de 
tuer tous les Musulmans du Nigeria. Décidée à venger sa famille, elle se joignit 
à un groupe armé qui attaquait les Chrétiens.

Son père l’exhorta cependant à assister à un atelier sur la transformation des 
conflits qu’organisait le MCC. Bien qu’ayant suivi l’école arabe et étudié le 
Coran, il désirait que ses enfants se familiarisent avec les idées et l’éducation 
de l’Occident. Il pensait que sa fille aurait intérêt à mieux « connaître l’ennemi ».

Amina participa à contrecœur à cet atelier de 3 jours en 2003. Lors de ces 
trois jours, son cœur se transforma. Elle comprit à quel point la non violence 
et la transformation du conflit sont puissantes. Elle découvrit également que la 
plupart des Chrétiens n’ont aucunement l’intention de nuire aux Musulmans. 
Aujourd’hui, Amina est l’une des militantes de la paix les plus ferventes que la 
ville de Jos ait jamais connues!

Gopar Tapkida, « Christian-Muslim Relations in Nigeria: Mennonite Central Committee 
and Multi-Faith Peacebuilding », dans Borders and Bridges: Mennonite Witness in a 
Religiously Diverse World, publié par Peter Dula et Alain Epp Weaver, Telford (PA): 
Cascadia Press, 2007.

3. Un Messie que je ne connaissais pas
David Shenk est un aîné Mennonite. Il a passé sa vie à établir des relations 
avec des Musulmans dans le monde entier. Il nous raconte ce qui suit :

« Je venais de décrire une fois de plus la réconciliation extraordinaire qui nous 
est offerte par la Croix, et un professeur et théologien musulman se tourna vers 
moi en disant : « Je n’ai jamais vu de Chrétiens consacrés à l’établissement de 
la paix. C’est la première fois qu’on me dit que Jésus a refusé d’user de violence 
contre ses ennemis. Quant à l’Église, nous les Musulmans la considérons 
comme une collectivité qui réagit avec violence quand les choses ne tournent 
pas comme elle le voudrait. » Je lui ai répondu : « Que Dieu pardonne à l’Église 
de promouvoir un messie violent qui n’est qu’une mascarade et une caricature 
faussée du Messie de l’Évangile. J’espère que par la grâce de Dieu, vous 
réussirez aussi à nous pardonner. Que ce que vous venez de dire incite les 
Chrétiens à se repentir d’avoir faussé l’Évangile! » Le professeur musulman 
me remercia et, d’un ton profondément ému, il me dit : « C’est la première fois 
de ma vie que j’entends un Chrétien demander pardon aux Musulmans pour 
les péchés que l’Église a commis. Votre confession m’a dévoilé une image du 
Messie que je n’avais vue. »

Récit adapté par Donna Entz de l’ouvrage de David W. Shenk, Christian, 
Muslim, Friend: Twelve Paths to Real Relationship, Waterloo (ON) et Scottdale 
(PA), Herald Press, 2014, p. 132.

« Je vous laisse la paix, je 
vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre 
coeur ne se trouble point, et 
ne s’alarme point. » 

Jean 14:27, version Secong
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Une époque d'insécurité et de peur: 
Brève analyse du contexte
Voici un peu de contexte qui vous permettra de mieux comprendre le thème de 
cette Trousse.

Terrorisme et frayeur
Le mot « terrorisme » existe depuis des siècles. Il date de la Révolution 
française1. Il a réapparu lors des combats contre les colonisateurs dans 
les années 1950 et 1960, et il a refait surface à la suite des attaques d’Al-
Qaeda sur le World Trade Center et sur le Pentagone le 11 septembre 2001. 
Cependant, malgré tous les efforts des Nations Unies et d’autres organismes, la 
communauté internationale n’a pas réussi à produire une définition unanime du 
mot « terrorisme ».

Toutefois, les experts s’entendent sur deux éléments fondamentaux de cette 
définition : les terroristes ciblent la population civile et ils entretiennent la frayeur. 
Une définition de base suggère que le terrorisme est un ensemble d’actes de 
violence commis pour défendre une idéologie politique, sociale ou religieuse 
afin de créer un climat de frayeur et d’imposer un changement par la force. 
Selon le Code criminel du Canada, le terrorisme est un acte commis à des fins 
politiques, religieuses ou idéologiques avec l’intention d’intimider la population2.

La frayeur est une réaction humaine normale face à une attaque terrifiante. Mais 
la frayeur qui envahit les gens fausse leur perception et leur compréhension de 
la situation et les empêche de mener une vie saine. Face à une telle frayeur, les 
gens se laissent facilement manipuler pour cibler et isoler les groupes qui leur 
semblent responsables de la frayeur qu’ils ressentent.

La frayeur, les Musulmans et la notion de« ennemi »
Tout au long de l’histoire du Canada, en temps de guerre et de crise, les 
gouvernements ont cultivé une attitude de crainte et de soupçon face à « 
l’ennemi », faisant de ce fait passer certains groupes ethniques ou politiques 
pour des criminels. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, on 
a interné plus de 8 000 Canadiens de descendance allemande et austro-
hongroise en les soupçonnant de collaborer avec l’ennemi. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, près de 35 000 citoyens d’origine japonaise, 
allemande et italienne ont subi le même sort3.

Bien que ces arrestations et ces détentions ne se reproduisent plus à l’heure 
actuelle, nous observons une attitude de crainte et de soupçon similiaire envers 
les Musulmans. De nos jours au Canada, on entend souvent les politiciens, les 
médias et la population en général dépeindre les Musulmans comme « l’ennemi 
» responsable des actes de terrorisme perpétrés partout dans le monde et 
menaçant notre pays4.

Regardez un peu la manière d’utiliser ce terme de « terrorisme » : en 2015, 
l’attaque commise par des Musulmans dans les bureaux du journal Charlie 
Hebdo à Paris a tout de suite été considérée comme du terrorisme, mais en 
2011, le massacre de 77 Norvégiens par un extrêmiste de droite qui avait décidé 
d’éliminer l’Islam ne l’était pas. De même, on a traité de terrorisme l’assaut de 

1  Bruce Hoffman, “Chapter 1: Defining Terrorism,” Inside Terrorism (Columbia University 
Press, New York: 1998).

2  Gouvernement du Canada, Ministere de la Justice, 
“Définition de terrorisme et contexte canadien."

3  Historica Canada, “Internement,” l'Encyclopedie canadienne, août 2013.

4  John Siebert, “Civil society can play a key role in preventing and dealing with domestic 
radicalization,” The Ploughshares Monitor, Spring 2015.

La frayeur est une réaction 
humaine normale face à une 
attaque terrifiante. Mais la 
frayeur qui envahit les gens 
fausse leur perception et 
leur compréhension de la 
situation et les empêche de 
mener une vie saine. Face à 
une telle frayeur, les gens se 
laissent facilement manipuler 
pour cibler et isoler les 
groupes qui leur semblent 
responsables de la frayeur 
qu’ils ressentent.

https://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr09_6/p3.html
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/internement-1/
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la Colline du Parlement en octobre 2014 par un « loup solitaire » musulman, 
mais pas le meurtre de trois agents de la GRC à Moncton commis par un jeune 
Catholique idéaliste5.

De nos jours, au Canada comme ailleurs, on ne considère pas les actes de 
violence collective perpétrés par des criminels non musulmans comme du 
terrorisme malgré leur ressemblance frappante aux actes de terrorisme6. 
Comme le souligne les professeurs Mahmoud Eid et Karim H. Karim de 
l’Université d’Ottawa, « L’association entre l’Islam et le terrorisme s’est 
désormais intégrée tout naturellement au débat sur la sécurité et sur le 
terrorisme, à un tel point que les mots « Musulman » et « terrorisme » sont 
presque devenus synonymes. »7

Il est bien évident que toute la violence extrémiste est un grave méfait, mais on 
devrait utiliser le terme « terrorisme » avec cohérence.

Répercussions sur les Musulmans
On ne s’étonnera pas d’apprendre que depuis les attaques du 11 septembre, les 
mosquées et les centres communautaires des Canadiens musulmans subissent 
toujours plus de vandalisme. De plus, ils doivent limiter plusieurs pratiques 
culturelles et religieuses pour des raisons politiques. Alors que les autres 
groupes religieux ont indiqué qu’en 2013, ils avaient subi beaucoup moins de 
crimes haineux, les Canadiens musulmans en ont signalé une augmentation de 
44 pour cent.8

Les jeunes musulmans sont particulièrement vulnérables. Considérés comme « 
l’ennemi », ils se trouvent rejetés, isolés et incompris, ce qui risque de les inciter 
à se joindre à des groupes radicaux ou extrémistes9.

Il faudra mener beaucoup plus d’études de recherche pour déterminer les 
raisons pour lesquelles ces jeunes font un choix si malheureux. Mais les gens 
qui travaillent auprès des jeunes « radicalisés » affirment que les groupes 
extrémistes n’ont aucune peine à les recruter parce qu’ils sont irrités contre la 
société dans laquelle ils vivent. Bon nombre de ces jeunes sont de nouveaux 
immigrants qui ont de la difficulté à s’adapter à leur nouveau pays, à trouver 
de l’emploi et à s’entendre avec les jeunes qui les entourent. Ils se concentrent 
alors sur l’injustice qui règne dans le monde et pensent devoir réagir par la 
violence10. Ces jeunes ont besoin de se sentir accueillis; il faut les aider à diriger 
leur colère sur des actes positifs.

5  Charles Stuart Taylor, “Why is Zehaf-Bibeau a terrorist but not Justin Bourque,” Huffington 
Post, 29 October 2014.

6  The Thom Hartmann Program (Op-Ed), “Let’s call all terrorists ‘terrorists,’” Truth-out, 7 
January 2015.

7  Mahmoud Eid and Karim H. Karim, “Ten years after 9/11 – What have we learned?” Global 
Media Journal – Canadian Edition, 2011.

8  Carol Sanders, “Suspicion of Muslims real danger, activist says,” Winnipeg Free Press, 18 
June 2015. 

9  Ian MacLeod, “Canada’s post 9/11 anti-terror laws,” The Ottawa Citizen, 16 January 2015, http://
ottawacitizen.com/news/national/canadas-post-911-anti-terror-laws; Sheema Kahn, 
“The jihad path not taken,” The Globe and Mail, 7 July 2015.

10  Angela Molholland, “Identifying radicals: The four types of youth attracted to extremism,“ CTV 
News, 16 January 2015.

http://www.huffingtonpost.ca/christopher-stuart-taylor/canadian-terrorism_b_6064542.html
http://www.truth-out.org/opinion/item/28423-let-s-call-all-terrorists-terrorists
http://www.gmj.uottawa.ca/1102/v4i2_f.html
http://www.winnipegfreepress.com/local/suspicion-of-muslims-real-danger-activist-says-308082991.html
http://ottawacitizen.com/news/national/canadas-post-911-anti-terror-laws
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/the-jihad-path-not-taken/article25341357/
http://www.ctvnews.ca/canada/identifying-radicals-the-four-types-of-youth-attracted-to-extremism-1.2192009
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Une riposte militaire?
Depuis le 11 septembre 2001, le Canada contribue directement à la « 
lutte contre le terrorisme » que mènent les États Unis. Il a participé aux 
interventions militaires en Afghanistan (de 2001 à 2014), en Libye (en 2011). 
Il participe maintenant à la mission contre l’État islamique (de 2014 jusqu’à 
aujourd’hui). Initialement, le Canada s’y est joint pour une période de six mois 
qui commençait en octobre 2014. En avril 2015, le Canada a prolongé sa 
participation d’une année et étendu sa mission à des frappes aériennes en 
Syrie.

Le gouvernement du Canada justifie ces interventions militaires en disant 
protéger du terrorisme les Canadiens ainsi que la population civile et les 
minorités de l’Iraq et de la Syrie. Toutefois, de nombreux experts affirment 
qu’il ne faut pas réagir à l’extrémisme violent par des interventions militaires, 
et surtout pas envoyer une coalition occidentale au Moyen-Orient. Une telle 
intervention ne fait rien pour régler les causes principales de cette violence (les 
divisions entre sectes, l’exclusion politique, l’écroulement de l’économie). Elle ne 
contribue aucunement aux progrès vers une paix à long terme; au contraire, elle 
risque de déclencher plus de violence extrémiste11.

Cependant, bien des victimes de notre « lutte contre le terrorisme » considèrent 
également nos interventions comme des actes de terrorisme. Les frappes 
aériennes, les attaques à l’aide de drones, les centaines, voire les milliers de 
morts dans la population civile et les traumatismes ainsi que le chaos et les 
déplacements qui en découlent ont fait de terribles ravages. De bien des façons, 
notre « lutte contre le terrorisme » a attisé l’intense colère que nourrissent les 
extrémistes12.

Les experts en consolidation de la paix suggèrent plusieurs types de riposte 
non militaire aux actes terroristes : couper la livraison d’armes et d’argent 
à toutes les parties impliquées, investir dans le développement social et 
économique des régions que les groupes extrémistes terrorisent, soutenir les 
groupes de la société civile qui s’efforcent d’apporter du changement sans 
violence, favoriser une diplomatie régionale incitant la participation de toutes les 
parties, même celle des groupes extrémistes13.

L’année dernière, le MCC a demandé au gouvernement du Canada de se 
retirer de la campagne militaire contre l’État islamique et de se concentrer 
sur les mesures suivantes : accroître l’aide humanitaire aux millions de 
personnes déplacées et vulnérables de l’Iraq, de la Syrie et des pays 
avoisinants, encourager les initiatives de consolidation de la paix entreprises 
dans ces régions afin de réduire les conflits interconfessionnels et contrer les 
fondements mêmes de l’idéologie extrémiste; enfin, régler les conflits par des 
voies diplomatiques. Nous vous encourageons à envoyer au gouvernement un 
message similaire. (Voir l’exemple de lettre en dernière page de cette Trousse.)

11  Patrick Cockburn, The Jihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising (New York and 
London: OR Books, 2014).

12  Physicians for Social Responsibility, 
“Body Count: Casualty figures after 10 years of the ‘War on Terror,"’  March 2015.

13  Erin Niemala, “Before the next ISIS we need nonviolent counterterrorism strategies,” Peace 
Voice, July 2014; Project Ploughshares, 
“Short-term gain for long-term pain -- Canada’s Challenge in responding to Islamic State,” 3 
October 2014; See also Jonathan Powell, Talking to Terrorists: How to End Armed Conflict 
(London: Bodley Head, 2014).

« Que la charité soit sans 
hypocrisie. Ayez le mal 
en horreur; attachez-vous 
fortement au bien. … 
Bénissez ceux qui vous 
persécutent, bénissez et ne 
maudissez pas. » 

Romains 12: 9, 14, version 
Secong

http://www.psr.org/assets/pdfs/body-count.pdf
http://www.peacevoice.info/2014/07/06/before-the-next-isis-we-need-nonviolent-counterterrorism-strategies/
http://ploughshares.ca/wp-content/uploads/2014/10/Canada-and-IS-Short-term-gain-for-long-term-pain1.pdf
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Les auteures de cette analyse sont Rebekah Sears, analyste politique pour le 
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Suggestions d’action et de défense des 
causes à entreprendre
Voici quelques suggestions sur les actions que votre congrégation, les 
particuliers, les familles et les groupes pourraient entreprendre pour appuyer le 
service d’adoration du Dimanche de la paix.

1. S’informer. Consacrer un peu de temps à la lecture des récits et de  
l’analyse de contexte présentés dans cette Trousse. Entamer des 
discussions sur ces lectures soit en groupe, soit à l’école du dimanche. 
Prier pour qu’un esprit de paix et de compréhension anime les résidents de 
votre collectivité.

2. Faire un don pour soutenir le travail de consolidation de la paix que 
mène le MCC. Le MCC mène divers projets et programmes dans le monde 
pour aider les collectivités qui ont subi de la violence et des traumatismes à 
se rétablir, à tendre la main vers leurs ennemis et à résoudre les conflits 
dans un esprit de paix.

3.

4.

Tendez une main amicale aux étrangers de votre quartier. Inspirez
vous des récits présentés dans cette Trousse. De nombreuses mosquées
désirent fortement accueillir des visiteurs chrétiens pour discuter des
différentes pratiques de la foi. Soyez prêts à parler de votre foi
chrétienne. Vous ne perdrez pas la foi en faisant un geste amical et en
participant au dialogue.

5.

Lisez un livre sur l’Islam écrit par un auteur musulman, comme In
the Footsteps of the Prophet (Oxford University Press, 2009), de Tariq
Ramadan. Ou alors, créez un groupe interconfessionnel pour discuter de
l’ouvrage de Karen Armstrong intitulé Twelve Steps to a Compassionate
Life (Anchor, 2011).

6.

Dénoncez ouvertement le profilage racial et les affirmations qui
assimilent certains groupes de personnes avec les terroristes. Envoyez une
lettre au rédacteur en chef de votre journal local quand vous êtes témoins
de ce type de racisme.

7.

Appuyez la campagne Bonne Terre (Good Soil) de la Banque de 
céréales vivrières du Canada. Bien souvent, l’extrémisme violent dérive 
d’une mauvaise situation économique, de la privation et de l’exclusion. La 
campagne Good Soil contribue à combler d’énormes fossés économiques 
en exhortant le gouvernement canadien à accroître son soutien aux petits 
agriculteurs partout dans le monde, car bon nombre d’entre eux souffrent 
continuellement de la faim et de l’insécurité. Pour en savoir plus, cliquez ici.

8.

Envoyez une lettre au gouvernement du Canada pour l’exhorter à 
poursuivre des solutions non militaires pour consolider la paix dans le 
Moyen-Orient. Vous trouverez un exemple de lettre à la page suivante.

http://mcccanada.ca/learn/what/refugees/sponsorship
http://mcccanada.ca/learn/what/refugees/sponsorship
http://foodgrainsbank.ca/campaigns/good-soil/
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Exemple de lettre
Premier ministre du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0A6

Monsieur le premier ministre,

Je vous écris pour vous faire part de l’inquiétude que je ressens face à la participation du Canada à la mission militaire 
menée en Iraq et en Syrie contre le groupe « État islamique ». Je tiens ce point de vue de mon attachement aux 
enseignements de Jésus et de ma profonde conviction du fait qu’une intervention militaire ne pourra pas amener la paix 
dans cette région du monde.

Je déplore la violence brutale, délibérée et systémique que commettent l’État islamique et les autres groupes militants 
contre les minorités religieuses, contre d’autres Musulmans et contre les hôtages de l’Occident. Il est tout à fait juste de 
condamner ces atrocités.

Mais selon moi, une campagne militaire contre l’État islamique en Iraq et en Syrie ne résoudra pas ce problème complexe. 
Non seulement les frappes aériennes feront inévitablement beaucoup de ravages au sein de la population civile, mais 
elles ne mettront pas fin aux scissions profondes qui causent cette violence entre les groupes ethniques, religieux 
et économiques. Comme nous l’avons appris des interventions menées dans le passé en Iraq, en Afghanistan et en 
Libye, les ripostes militaires des forces armées occidentales, bien qu’apportant un certain soulagement à court terme, 
enveniment souvent les griefs politiques, multiplient les activités extrémistes et produisent à long terme plus encore de 
violence et d’instabilité.

Je supplie le gouvernement du Canada de se concentrer sur des moyens non militaires pour réduire l’insécurité qui règne 
au Moyen-Orient. Je l’exhorte à augmenter son aide aux millions de personnes déplacées et vulnérables en Syrie, en Iraq 
et dans les régions avoisinantes, d’encourager les initiatives communautaires de consolidation de la paix qui visent aussi 
à atténuer les conflits interconfessionnels, de contrer le fondement même de l’idéologie des extrémistes et de favoriser 
une résolution diplomatique des conflits actuels.

De plus, bien qu’il soit crucial d’affronter la violence perpétrée au Canada et à l’étranger, je m’inquiète de la peur des 
Musulmans qui ne fait que croître dans notre pays. Je vous supplie d’établir des politiques intérieures qui créent une 
atmosphère accueillante envers tous les citoyens canadiens et envers les nouveaux arrivants qui viennent de divers 
contextes économiques et religieux.

Je continue à prier Dieu de vous aider à assumer la direction de notre pays.

Veuillez agréer, Monsieur le premier ministre, mes salutations les plus respectueuses.

Nom
Adresse complète

CC:    Député au Parlement
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