
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notre campagne touche à sa fin, mais notre solidarité avec la Syrie continue 
 

Une note de remerciement 
 
 
Salutations de paix! 
 
Pâques est l'événement central de la tradition chrétienne qui célèbre le triomphe de la vie sur la 
mort. Pour les communautés chrétiennes, la certitude de cette victoire ouvre une source inépuisable 
d'espérance et devient une motivation permanente pour l'engagement de celles et ceux qui 
travaillent pour la paix. 
 
À la fin du Carême et au moment de mettre fin à la campagne de jeûne en solidarité avec le peuple 
syrien, nous demeurons profondément préoccupés parce que la violence dans ce pays frère continue 
à bouleverser de nombreuses vies humaines et parce qu’on ne voit pas encore une sortie du conflit. 
Pendant la campagne, nous avons entendu parler de l'augmentation des réfugiés – le nombre 
dépasse déjà le million - du bombardement de quartiers, universités et lieux de culte et même de 
l'opposition au dialogue en tant que mécanisme pour la transformation du conflit. 
 
Nous terminons la campagne du Carême, mais nous ne cesserons pas notre solidarité avec la Syrie. 
Nous continuerons à demander le respect inconditionnel de la vie de chaque personne et nous 
continuerons à condamner toute violation des droits humains. En même temps, et d'une manière 
particulière, nous serons prêts à ouvrir nos yeux sur les signes de vie qui viennent de la Syrie elle-
même: les expressions non-violentes qui demandent la paix n'ont pas été complètement réduites au 
silence et la solidarité communautaire qui se mobilise pour répondre aux besoins fondamentaux de 
la population civile continue à se manifester – comme les véhicules qui emmènent du pain dans les 
maisons pour éviter la formation de files qui pourraient devenir des cibles militaires. Le peuple syrien 
veut la paix avec justice et notre voix et notre engagement veulent se faire l’écho de leur désir. La 
paix est encore possible. 
 
Bientôt, une petite délégation de Pax Christi International délivrera les messages de solidarité reçus 
au cours de la campagne et nous partagerons aussi ces messages sur notre nouveau site Internet, qui 
sera activé prochainement. Nous remercions chaque personne, chaque famille, chaque communauté 
et chaque organisation membre qui a décidé de se joindre au jeûne pour le peuple syrien. 
 
Que la commémoration de Pâques continue à accroître notre solidarité avec celles et ceux qui 
subissent encore l'expérience de la croix, mais qui restent fidèles à leur engagement pour la paix. 
 
Fraternellement, 
 
José Henríquez 
Secrétaire Général 
 


