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AMERIQUE/COLOMBIE - Une proposition de paix basée sur le pardon en
provenance du Forum œcuménique
Bogotá (Agence Fides) – Construire une proposition concrète, selon un point de vue éthique et évangélique afin
de ramener la paix en Colombie : tel est le but du Forum œcuménique pour la Paix (FEP) qui se tiendra à Bogotá
les 18 et 19 mai prochains. Comme l’indique une note envoyée à Fides par la Conférence épiscopale de Colombie,
les différentes communautés chrétiennes du pays ont ressenti le besoin de se rencontrer et de réfléchir de manière
spécifique au thème de la pacification nationale. Le Comité œcuménique de la Conférence épiscopale de
Colombie, qui a constitué le Forum, entend interpeller les différents acteurs impliqués dans la question de la paix,
l’équipe des négociateurs et les représentants de la société civile qui ont déjà lancé des initiatives.
« Nous voulons exprimer notre volonté et notre désir de paix qui anime tout le monde en Colombie et lancer un
message au gouvernement national, aux guérilleros des FARC et des autres groupes tels que l’ELN et l’EPL, aux
acteurs sociaux et politiques, à l’opinion publique internationale » indique une note du Comité œcuménique
parvenue à Fides.
Le Forum entend soulever des propositions en accord avec les valeurs de l’Evangile, basées surtout sur le pardon
et la réconciliation, en cherchant à mettre en place une stratégie commune avec tous les acteurs impliqués.
L’événement, pour lequel est prévue la participation d’environ 500 personnes, représente également le point de
départ de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se tiendra dans le pays du 19 au 26 mai. (CE)
(Agence Fides 04/05/2013)
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