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AMERIQUE/COLOMBIE – Trêve de Dieu pour la Semaine Sainte, une
invitation à la paix au travers de petits gestes
Cali (Agence Fides) – L’Archevêque de Cali, S.Exc. Mgr Dario Monsalve Mejía, a invité les différents groupes
armés à s’engager à respecter une « trêve de Dieu » au cours de la Semaine Sainte afin de manifester un « signe
d’espérance envers la paix ».
Dans une déclaration, parvenue à Fides, Mgr Monsalve Mejía demande à tous de s’engager en faveur de la
non-violence en manifestant publiquement cette option « par écrit ou par tout moyen à disposition ». Que cela
soit, souhaite l’Archevêque, « un simple geste en faveur de la spiritualité et de la non-violence, de la réflexion et
de la prière qui sont également nécessaires pour la paix et la réconciliation ».
L’Archevêque de Cali a demandé également au gouvernement d’ordonner « un coup d’arrêt à la guerre contre les
guérilleros et les bandes criminelles » menée également au travers d’actions violentes et d’embuscades afin de
faire en sorte que « la raison prévale dans les négociations ». L’Archevêque a demandé aux différents groupes
criminels armés actifs dans la région de s’abstenir de toute agression violente envers les personnes communes et
les autorités, déposant les armes et évitant de troubler la paix dans les lieux où se tiennent les célébrations
religieuses ou bien dans lesquels sont pratiquées des activités sportives. Il leur a également demandé de chercher à
vivre des moments de convivialité tranquille. En conclusion de son appel, Mgr Monsalve Mejía a demandé à tous
de revêtir des vêtements blancs durant la Semaine Sainte afin de montrer ainsi leur soutien à la demande de trêve
et aux négociations de paix actuellement en cours à Cuba entre le gouvernement et les guérilleros des FARC. (CE)
(Agence Fides 23/03/2013)
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