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Enjeux électoraux : Questions à votre candidat ou candidate

Processus de paix : pour un vrai dialogue plutôt que la guerre

 � Dans les pays où les populations sont déchirées et où 
sévissent des guerres civiles, est-ce que vous et votre 
parti soutiendrez les efforts pour mettre en place des 
processus politiques non violents et une approche de 
dialogue plutôt que de confrontation?

 � Concernant Israël et la Palestine, est-ce que vous et 
votre parti participerez aux efforts pour réunir toutes 
les parties concernées à la table de négociation et 
pour promouvoir une entente équitable?

 � Est-ce que vous et votre parti soutiendrez les efforts 
pour assurer un processus de paix dans la péninsule 
coréenne et le retrait des sanctions contre la Corée 
du Nord, ainsi que la mise en place de mesures pour 
acheminer une aide humanitaire aux populations du 
Nord?

 � Est-ce qu’un gouvernement mené par votre parti 
signerait le Traité des Nations Unies sur la non-
prolifération des armes nucléaires?

Pourquoi poser ces questions?
La paix est au cœur même de l’Évangile. Jésus nous as-
sure que les pacificateurs seront appelés enfants de Dieu 
(Mathieu 5, 9). L’Église Unie du Canada affirme que la 
paix et l’établissement de la paix sont au cœur de la vie 
chrétienne. C’est pourquoi notre Église travaille avec des 
partenaires mondiaux, œcuméniques et interreligieux pour 
l’établissement d’une paix juste et durable.
Nombre de conflits dans le monde sont le résultat de situ-
ations d’injustice amplifiées par les abus et les écarts de 
pouvoir. L’établissement de la paix n’est possible que s’il y a 
un dialogue authentique, que si tant les gens sans pouvoir 
que ceux qui en ont peuvent s’exprimer et être entendus. 
Il est difficile de créer des espaces neutres et dans lesquels 
règne la confiance, des espaces qui favorisent le vrai 
dialogue. C’est un travail difficile, mais essentiel. L’Église 
Unie du Canada a toujours soutenu des partenaires qui se 
consacrent à la création de tels espaces.

Informations contextuelles
Au cours des dernières années, certaines puissances mon-
diales ont abandonné les approches axées sur la paix qui 
visaient à établir des liens de confiance, par exemple les 
processus de paix pour mettre fin aux guerres civiles en 
Colombie et aux Philippines. L’abandon par les États-Unis 
de l’accord nucléaire avec l’Iran en 2016 témoigne d’un tel 
virage.
Toutefois, les efforts d’établissement de la paix au Moyen-
Orient, dans la péninsule coréenne, en Colombie, aux Phil-
ippines, en Amérique centrale, dans le nord-est de l’Afrique 
et en République démocratique du Congo se poursuivent. 
L’Église Unie du Canada participe à ces efforts pour une 
paix juste et durable :
 � - en soutenant des actions non violentes visant à 
mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens et à 
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assurer une paix juste en Palestine et en Israël; 

 � en soutenant le processus de paix en Corée et en 
lançant un appel pour mettre un terme aux sanctions 
contre la Corée du Nord et pour l’acheminement d’une 
aide humanitaire aux populations du Nord;

 � - en se joignant à 25 autres membres du Conseil 
canadien des Églises pour exhorter le Canada à signer 
le Traité des Nations Unies sur la non-prolifération des 
armes nucléaires.

Pour en savoir plus
https://www.conseildeseglises.ca/non-classifiee/nous-croyons-que-dieu-veut-la-paix-sur-leurs-
terres-comme-sur-les-notres/

https://egliseunie.ca/semaine-mondiale-pour-la-paix-en-palestine-et-en-israel/

Heureux ceux qui créent la paix autour d’eux, car Dieu les ap-
pellera ses fils!

(Matthieu 5, 9 BFC)
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