25 juin 2007
Le très honorable Stephen Harper
Premier ministre du Canada
Cabinet du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2

Objet : Rôle du Canada en Afghanistan

Monsieur le Premier ministre,
Salutations à vous-même et à votre Gouvernement, de la part des vingt et une Églises
membres du Conseil canadien des Églises.
Nous sommes bien au fait des défis que posent au Canada ses responsabilités
internationales relatives au conflit qui sévit actuellement en Afghanistan. Nous
reconnaissons la formidable complexité de la situation, tout comme le besoin désespéré
d’un avenir de paix pour un peuple affligé par la guerre depuis une génération et même
davantage.
Profondément conscients de votre foi et de votre engagement de chrétien, nous vous
assurons du secours de nos prières en ces moments où vous déterminez l’orientation
future du rôle du Canada, aussi bien pendant le conflit actuel que dans le temps de paix
qui, nous en sommes confiants, y succédera un jour.
Lors de l’assemblée de mai 2007 de notre Conseil de direction, à Toronto, nous avons
passé considérablement de temps, dans la prière, à déterminer quel message vous faire
parvenir.
Nous nous sommes retrouvés profondément influencés par les prescriptions des Écritures,
nous rappelant la parole de Dieu au prophète Michée : il faut « respecter le droit, aimer
la fidélité et s’appliquer à marcher avec son Dieu. »
Nous nous rappelons également le Sermon de Jésus sur la Montagne se voulait, non pas
de simples conseils, mais des préceptes pour vivre conformément à la volonté de Dieu.
Cette conjoncture nous amène à trois points dont nous proposons de tenir compte, parmi
tant d’opinions et de priorités.

En premier lieu, le Conseil canadien des Églises croit que le principal objectif de notre
engagement en Afghanistan doit être la paix pour le peuple afghan, plutôt que la
poursuite d’une guerre d’une guerre contre le terrorisme.
Nous croyons, en deuxième lieu, qu’il faut trouver une solution politique de
réconciliation et user de tous les moyens diplomatiques disponibles pour parvenir à cette
fin, y compris une « diplomatie alternative » faisant appel au concours de la société civile
et des réseaux religieux.
Nous croyons enfin que le vaillant apport des forces armées canadiennes doit contribuer
prioritairement à la protection des vies et à la préservation des infrastructures civiles,
conformément à la doctrine énoncée dans Responsabilité de protéger.
Tout en reconnaissant les défis que posent ces objectifs, nous sommes pleinement
confiants qu’avec de la bonne volonté, ces approches essentiellement canadiennes du
conflit sauront l’emporter.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente lettre et attendons
avec impatience une réponse de votre part. Vous assurant de nos prières, nous
demeurons, Monsieur le Premier ministre,
Vos sœurs et frères dans le Christ . . .

Le Rév. James Christie
Président

cc:

La Rév. Karen Hamilton
Secrétaire générale

L’honorable Peter MacKay, Ministre des Affaires étrangères
L’honorable Gordon O’Connor, Ministre de la Défense nationale
Le Brigadier-général Stanley Johnstone, Aumônier général des Forces armées
canadiennes
L’honorable Stéphane Dion, Chef du Parti Libéral du Canada
L’honorable Gilles Duceppe, Chef du Bloc Québécois
L’honorable Jack Layton, Chef du Nouveau Parti Démocratique

Le Conseil canadien des Églises est l’organisme œcuménique le plus vaste au Canada,
représentant 21 Églises des traditions anglicane, évangélique, orthodoxes de l’Est et
orientale, protestante et catholique. Nous constituons l’un des rares organismes
œcuméniques au monde à réunir un tel éventail d’Églises chrétiennes. Les
administrateurs et le personnel du Conseil proviennent de toute la gamme des traditions
représentées par les Églises membres.

