
D’Abidjan à Rome

Appel pour la Paix

Venus d’horizons divers, nous, hommes et femmes de religions, hommes 
et femmes issus de la société civile ivoirienne, autorités diplomatiques, 
administratives et politiques, habitants de la Côte d’Ivoire, nous sommes 
rassemblés ce jour 29 septembre en la maison de la Communauté de 
Sant’EGIDIO à Abidjan pour prier pour la paix en liaison avec la 26ème édition de 
la Rencontre dans l’Esprit d’Assise, « Le Courage de l’Espérance », qui se tient à 
Rome jusqu’au 1er octobre.

D’ici, au cœur de la capitale économique ivoirienne, nous voulons faire 
entendre notre voix et nous unir aux milliers de personnes et aux responsables 
religieux et d’Etats, provenant de tous les continents, qui débutent leur 
rencontre à Rome avec espoir et une grande émotion.

Après plusieurs années de violence et d’affrontement, aujourd’hui en Côte 
d’Ivoire il n’y a plus la guerre. Mais les conséquences des lourdes divisions 
vécues pendant une décennie sont encore devant nous. Nous vivons dans une 
société qui, au quotidien, est encore affectée par la violence individuelle ou 
collective quand dans les quartiers de nos villes on fait recours aux lynchages 
ou quand la vie la plus faible n’est pas défendue. Nous pensons surtout aux 
enfants abandonnés, à ceux qui vivent dans la rue, aux personnes âgées qui 
ne sont pas protégées et qui sont souvent marginalisées dans leur milieu. Et 
aussi à l’augmentation de la pauvreté, fille de la guerre malgré une croissance 
économique qui fait progresser le Pays.

C’est pour cela qu’à partir de cette ville d’Afrique, qui a représenté dans le 
passé un exemple d’entente et de développement, nous voulons en appeler 
au sens de responsabilité et de solidarité de tous afin que chacun devienne un 
bâtisseur de paix. 

Nous sommes conscients que, laissée aux mains de l’homme seul, la paix 
devient un chantier dont la réalisation semble impossible. Aussi avons-nous 
voulu, les uns à côté des autres, dans le respect de nos différences, que nous 



appréhendons comme des éléments d’enrichissement mutuel et non de 
séparation, adresser une invocation unique à notre Père, Dieu le Tout Puissant.

La paix est toujours possible. Elle se réalise tous les jours avec des gestes 
d’amour, de solidarité, de fraternité. Il n’est jamais acceptable de lier des 
discours d’affrontement et de haine à la religion. Et il est davantage scandaleux 
d’inciter à la guerre au nom d’une religion, comme nous le voyons avec 
amertume en ce temps-ci dans trop de régions d’Afrique, au Moyen Orient et 
dans le monde entier.

Nous sommes fermement convaincus qu’avec la guerre tout est véritablement 
perdu  et qu’avec la paix tout devient possible.

Nous, dans notre beau Pays la Côte d’Ivoire, nous en avons fait la douloureuse 
expérience. Mais même dans les moments les plus difficiles, nous, de la 
Communauté de Sant’EGIDIO et les responsables des différentes confessions 
religieuses, avons toujours continué à nous parler et à nous rencontrer pour 
éviter que les divisions politiques, sociales, ethniques deviennent une guerre 
entre les religions, et afin que les Eglises et les mosquées soient préservées. 
Aujourd’hui nous sommes davantage convaincus de l’importance de combattre 
ensemble une nouvelle bataille pour la paix et la non violence : une bataille qui 
surgit des croyants de différentes confessions et qui s’adresse à tout le monde.

C’est ce message que nous envoyons à la Côte d’Ivoire et à toute l’Afrique. et 
que nous adressons à l’assemblée des pèlerins de paix réunie à Rome en vous 
remerciant pour la fidélité et la confiance apportées depuis 1986 à l’Esprit 
d’Assise, lancé par le Bienheureux Jean-Paul II, et pour le chemin de dialogue 
et de prière pour la paix que vous avez parcouru pendant toutes ces années 
jusqu’aujourd’hui.

Oui, la paix est possible. Allons à la paix sans calcul, sans peur, comme un seul 
peuple qui veut habiter ensemble dans ce monde avec le désir qu’il y ait la 
place pour tous les fils de Dieu au delà de toute différence et de toute division. 

Abidjan, le 29 septembre 2013


