Le 17 mai 2013

Le très honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada
Bureau du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
Télécopieur: 1 613 941 6900
Courriel:
pm@pm.gc.ca

Objet: Crises au Moyen-Orient

Monsieur le Premier ministre,
Salutations au nom de Jésus Christ.
Nous vous écrivons en tant que chefs religieux parce que nous sommes très inquiets des
nombreuses crises qui sévissent au Moyen-Orient.
C’est le cœur lourd que nous observons la tragédie humanitaire qui s’étend en Syrie, le besoin
urgent d’un appui et d’une coopération internationale à l’échelle de son territoire, les menaces
contre les églises et les écoles chrétiennes et le récent enlèvement de chefs religieux;
l’incertitude et l’agitation liées à la transition vers la démocratie en Égypte; le conflit israélopalestinien qui se prolonge depuis des décennies; et les tensions croissantes entre divers États
de la région. Nous nous inquiétons de la sécurité de l’ensemble de la population de la région,
mais nous pensons en particulier à ceux et celles qui sont faibles, vulnérables et sans pouvoir.
La propagation de la violence sectaire met en danger toutes les générations de la région, et
constitue une menace pour les espoirs et les rêves des jeunes générations.
Nous vous écrivons pour vous inciter, vous-même et le Gouvernement du Canada, à réagir avec
vigueur et avec générosité aux tensions que vivent aussi bien les personnes déplacées que les
pays qui leur offrent refuge dans la région; à jouer un rôle de premier plan dans la protection
des droits de la personne, en accordant une attention particulière aux droits des enfants, des
femmes et des minorités; à faire valoir avec fermeté l’obligation pour tout intervenant,
gouvernemental ou non, de respecter le droit international, en particulier en contexte de
conflit armé; et à nous aider dans les efforts que nous faisons comme Églises en collaboration
avec les artisans de paix locaux et les travailleurs humanitaires à l’œuvre dans la région.
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Nous vous écrivons conjointement et d’une seule voix en tant que membres du Conseil
canadien des Églises (CCÉ) – 24 Églises des traditions anglicane, catholique orientale et
catholique romaine, évangélique, de l’Église libre, orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, et
protestante traditionnelle – qui représentent collectivement 85 pour cent des chrétiennes et
des chrétiens du Canada. Chacune de nos Églises a des membres, des homologues et des
partenaires au Moyen-Orient. Par ailleurs, nos propres communautés au Canada comptent
parmi leurs membres d’anciens résidents du Moyen-Orient, dont plusieurs sont venus chercher
refuge dans notre pays. Plusieurs d’entre nous travaillent en collaboration et participent à des
dialogues, au niveau local ou national, avec des juifs, des musulmans, des bahaïs et d’autres
communautés croyantes au Canada. Nos Églises et nos membres sont tous disposés à
collaborer avec les personnes de bonne volonté.
Les Églises présentes au Canada ont avec les communautés chrétiennes de la région des liens
historiques et solides. Au fil des années, nous avons aussi développé et entretenu des rapports
interreligieux au Canada et au Moyen-Orient. Nous jugeons encourageants les engagements
pris en janvier 2012 par la Consultation islamo-chrétienne sur la présence et le témoignage
chrétiens dans le monde arabe, forum convoqué par le Conseil œcuménique des Églises et le
Conseil des Églises du Moyen-Orient. En fait, nous appuyons l’objectif que s’est fixé la
Consultation, de « chercher à construire des sociétés diverses, fondées sur la dignité humaine
et puisant leur force dans la foi au seul vrai Dieu, créateur universel1 ». Nous reconnaissons
aussi l’attention particulière accordée au Moyen-Orient, ces dernières années, par toutes les
traditions chrétiennes, et notamment l’Exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente
publiée en septembre 2012 par le pape Benoît XVI à la suite d’un Synode épiscopal auquel
étaient représentés nos diverses traditions chrétiennes ainsi que des musulmans et des juifs.
C’est en ayant à l’esprit cette collaboration et ces inquiétudes que nous vous présentons les
demandes que voici.
·

1

Nous pressons le Canada de prendre acte des tensions croissantes que vivent les
populations déplacées et les pays de la région qui leur offrent refuge, et de réagir avec
vigueur et avec générosité. Des milliers de civils innocents sont tués en divers endroits du
Moyen-Orient; plusieurs autres ont été déplacés, dont certains à plusieurs reprises sur
plusieurs générations. Dans le passé, le Canada a contribué de manière importante à
atténuer les privations provoquées par des situations de ce genre, que ce soit par la voie de
programmes multilatéraux ou en passant par la société civile. Nous vous pressons de
répondre aux besoins immédiats des personnes déplacées, de leur permettre de s’installer
au Canada, au moins sur une base provisoire le cas échéant, et de travailler avec d’autres à
créer les conditions qui leur permettraient de retourner dans leur pays de leur plein gré et
en sécurité.

Voir le communiqué final de la Consultation: « Final Communiqué of the Christian Muslim Consultation on Christian Presence and Witness
in the Arab World », 24-17 janvier 2012, sur le site du Conseil œcuménique des Églises:
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-andrespect/final-communique-of-the-christian-muslim-consultation-on-christian-presence-and-witness-in-the-arab-world.html, (consulté le 19 mars
2013).

·

Nous pressons aussi le Canada de jouer un rôle de premier plan dans la protection des
droits de la personne et de travailler avec les dirigeants actuels et les leaders en devenir des
États et de la société civile de la région afin d’assurer la protection des droits de toutes les
personnes qui y vivent, en accordant une attention particulière aux droits des enfants, aux
droits des femmes et aux droits personnels et collectifs de tous les groupes minoritaires,
notamment des chrétiens. Les personnes qui se sont engagées dans les diverses révolutions
et les divers soulèvements s’accrochent à la promesse d’un meilleur avenir. Mais
l’incertitude et l’instabilité qui en ont résulté font qu’aujourd’hui bien des gens sont
vulnérables, effrayés et menacés. La poursuite du conflit et de l’occupation dans certains
pays de la région continue de violer les droits de la personne et le droit international. Les
Canadiennes et les Canadiens accordent une grande valeur au respect des droits de la
personne, enchâssés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans notre
propre Charte des droits et libertés. Dans le cadre d’une politique internationale qui
promeut et protège ces droits, le nouveau Bureau de la liberté de religion du Canada offre à
notre pays l’occasion d’illustrer et de défendre les façons dont il convient de respecter et de
protéger la liberté de conscience et de religion, et notamment la liberté de culte. Ces droits,
comme les responsabilités qui leur correspondent, sont essentiels aux États démocratiques
fondés sur la règle du droit dans un contexte international qui devient de plus en plus
interculturel et interreligieux.

·

Nous pressons le Canada de faire valoir avec fermeté l’obligation pour tout intervenant sans
exception, gouvernemental ou non, de respecter le droit international, en particulier en
contexte de conflit armé. Nos frères et sœurs chrétiens nous disent que, dans la région, des
mouvements populaires pacifiques cherchent à concilier la paix et la justice,
l’autodétermination, la démocratie et la liberté. Voilà qui correspond au dessein de Dieu sur
chacun de nous : que toutes et tous puissent avoir la vie en abondance. Dans les conflits qui
déchirent actuellement le Moyen-Orient, le déséquilibre des forces militaires et politiques
risque de priver certains groupes de l’exercice de ces droits. Le droit international offre un
cadre indispensable pour faire échec aux abus de pouvoir et pour protéger les droits des
personnes et des groupes vulnérables.

·

Le Canada peut jouer un rôle positif en veillant à ce que les initiatives de développement
économique et commercial auxquelles il participe contribuent à construire la paix en offrant
des avantages à toutes les parties et à condition qu’il s’abstienne de participer à des
initiatives susceptibles d’aggraver les causes de conflit.

Avec le Conseil pontifical Justice et Paix, le Conseil œcuménique des Églises et l’Alliance
évangélique mondiale, nous saluons l’approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies
du Traité sur le commerce des armes (TCA), le 2 avril 2013. Nous avons bon espoir que le TCA,
dès qu’il entrera en vigueur après avoir été ratifié et signé par 50 pays, aidera la communauté
internationale à endiguer l’afflux d’équipement militaire dans les conflits de la région, comme
pour la guerre civile qui fait rage en Syrie, où l’afflux incontrôlé d’armements vient attiser les
flammes de la haine et de la violence armée.

Nous en sommes convaincus, un appui ferme à la paix et à la justice ainsi qu’une approche
équitable de la part des pays de la région et des membres de la communauté internationale,
dont le Canada, permettront aux différents peuples du Moyen-Orient de réaliser pleinement les
droits auxquels ils aspirent, droits que des crises constantes menacent et compromettent.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces demandes. Nous aimerions avoir
l’occasion de rencontrer des représentants du gouvernement afin de poursuivre ce partage de
notre expérience et de nos points de vue, et d’étayer des modes pratiques de collaboration
avec des artisans de paix locaux et des travailleurs humanitaires à l’œuvre dans la région.
Nous continuons de prier pour vous et pour le Gouvernement du Canada, pour les
responsabilités que vous exercez et pour les efforts que vous faites au Moyen-Orient. Isaïe, un
prophète de la région, nous y incite:
Isaïe 65,17-25
La gloire de la création nouvelle
En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle; ainsi le passé ne sera plus
rappelé, il ne remontera plus jusqu’au secret du cœur.
Au contraire, c’est un enthousiasme et une exultation perpétuels que je vais créer.
En effet, l’exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem, et l’enthousiasme, ce sera son peuple;
oui, j’exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l’enthousiasme au sujet de mon peuple!
Désormais, on n’entendra plus retentir ni pleurs, ni cris.
Il n’y aura plus là de nourrisson emporté en quelques jours, ni de vieillard qui n’accomplisse pas ses jours;
le plus jeune, en effet, mourra centenaire, et le plus malchanceux, c’est centenaire aussi qu’il
deviendra moins que rien.
Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront, ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits;
ils ne bâtiront plus pour qu’un autre habite, ils ne planteront plus pour qu’un autre mange, car tels les
jours d’un arbre, tels les jours de mon peuple, mes élus pourront user les produits de leurs mains.
Ils ne se fatigueront plus en vain, ils n’enfanteront plus pour l’hécatombe, car ils seront la descendance
des bénis du SEIGNEUR et leurs rejetons resteront avec eux.
Avant même qu’ils appellent, moi, je leur répondrai, alors qu’ils parleront, moi, je les aurai écoutés!
Le loup et l’agneau brouteront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage;
quant au serpent, la poussière sera sa nourriture.
Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit le SEIGNEUR.

Acceptez, Monsieur le Premier ministre, l’assurance sincère de nos sentiments distingués.

Le Très Révérend Fred Hiltz
Archevêque et primat
Église anglicane du Canada

† Adolfo Robert Rodriguez Fernando, OMJF, DD

Archevêque, archidiocèse de l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
Église apostolique catholique incorporée

Sa Grâce Mgr Bagrat Galstanian
Primat
Église arménienne apostolique, diocèse du Canada

Rév. Dr J. Daniel Gibson
Président
Fraternité baptiste atlantique

Rév. Tim McCoy
Ministre exécutif
Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec

Rév. Jeremy Bell
Ministre exécutif
Baptistes canadiens de l’Ouest canadien

† Richard Smith

Archevêque d’Edmonton et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada

Carol Dixon
Clerc présidente
Assemblée annuelle canadienne de la Société religieuse des Amis (Quakers))

Rév. Richard E. Hamilton
Ministre régional
Église chrétienne (Disciples du Christ) du Canada

Ben Vandezande
Directeur des ministères canadiens
Église réformée chrétienne d’Amérique du Nord

Rév. Père Marcos Marcos
Protoprêtre
Église orthodoxe copte du Canada

L.K. (R.P.) Messale Engeda
Prêtre-président et administrateur
Église orthodoxe éthiopienne du Canada

Rév. Susan C. Johnson
Évêque nationale
Église évangélique luthérienne au Canada

Son Éminence le métropolite Sotirios
Archevêque
Métropole orthodoxe grecque de Toronto (Canada)

Dr Geevarghese Mar Theodosius
Évêque du diocèse d'Amérique du Nord
Église syrienne Mar Thoma

Rév. Willard Metzger
Secrétaire général
Église mennonite du Canada

S.E. Irénée (Rochon)
Évêque de Québec
Administrateur de l'archidiocèse du Canada
Église orthodoxe d’Amérique

Mgr Sylvester Bigaj
Évêque
Église catholique nationale polonaise du Canada

Rév. Dr John Vissers
Modérateur de la 138e assemblée générale
Église presbytérienne du Canada

Commissaire Brian Peddle
Commandant territorial
Armée du Salut, territoire du Canada et des Bermudes

Rév. John Kapteyn
Secrétaire exécutif
Synode régional du Canada, Église réformée d’Amérique

Mgr Lawrence Huculak, O.S.B.M.
Archevêque éparque et métropolite de Winnipeg
Église catholique ukrainienne du Canada

Son Éminence le métropolite Yurij (Kalistchuk)
Primat
Église orthodoxe ukrainienne du Canada

Nora Sanders
Secrétaire générale
Église Unie du Canada

c. c.:

Elizabeth May, députée, chef du Parti vert du Canada
L’honorable Thomas Mulcair, chef de l’Opposition officielle
Daniel Paillé, député, chef du Bloc québécois
Justin Trudeau, député, chef du Parti libéral du Canada

L’honorable John Baird, ministre des Affaires étrangères

