
POUR TOUS CEUX QUI REVENT DE SE NOURRIR EN PAIX20

RÉPARER POUR RECRÉER 
LE VIVRE-ENSEMBLE
« La vraie réconciliation s’obtient […], en créant une nouvelle société 
fondée sur le service des autres plus que sur le désir de domination, 
une société fondée sur le partage avec les autres de ce que l’on 
possède plus que sur la lutte égoïste de chacun pour accumuler le plus 
de richesse possible ; une société dans laquelle la valeur d’être 
ensemble en tant qu’êtres humains prime. » Fratelli tutti § 229 
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Éclairage biblique par Olivier Bourion, bibliste

Être un enfant de lumière (2e lecture), c’est savoir aller plus loin que 
les critères humains (1re lecture) pour laisser Jésus nous ouvrir les 
yeux (Évangile). La violence des conflits a toujours pour racine une 
forme d’aveuglement. Les lectures d’aujourd’hui nous invitent à 
entrer dans la lucidité de Dieu en regardant le monde avec ses yeux : 
des yeux qui discernent sans se laisser berner par l’apparence. On ne 
peut rien faire pour le monde si l’on ne commence pas par purifier son 
regard. 

Lecture du jour 

1RE LECTURE : 1 S 16, 
1b.6-7.10-13a
PSAUME : 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 
5, 6
2E LECTURE : Ep 5, 8-14 
ÉVANGILE : Jn 9, 1-41

Agir est le mot d’ordre au sein du 
CCFD-Terre Solidaire. Agir avec les 
partenaires locaux, les mouvements 
et services d’Église, les bénévoles, les 
autres organisations dont nous 
partageons un objectif : celui d’un 
monde plus juste et solidaire. 

Agir pour sortir de l’aveuglement dans 
lequel nous nous complaisons. 
« L’agriculture mondiale pourrait nourrir 
12 milliards d’êtres humains si la 
distribution des aliments obéissait à des 
critères normatifs, équitables et justes et 
non au pouvoir d’achat du 
consommateur », nous 
rappelle Jean Ziegler, 
sociologue et rapporteur 
de la FAO. Les solutions 
sont entre nos mains. 

Agir pour la paix. Trop de 
personnes dans le monde 
subissent les guerres, les 
violences, les persécutions 
raciales, religieuses. Les systèmes de 
domination, comme celui du 
patriarcat, perdurent. Au sein du 
CCFD-Terre Solidaire, nous pensons 
que la paix se construit au jour le jour, 
par l’écoute, l’accueil de l’histoire de 
l’autre, le dialogue. Il est nécessaire de 
prendre en compte l’ensemble des 
facteurs d’un conflit – sa dimension 
historique, identitaire, religieuse, 
culturelle, sociale, économique – 
qui empêchent le vivre-ensemble. 
L’association est intervenue et 
intervient sur le continent africain 
touché par de multiples conflits. 
Au Mali, au Burundi, au Tchad, en 
Centrafrique… Partout, le CCFD-Terre 

Solidaire cherche à comprendre la 
spécificité et les causes profondes de 
chaque conflit et à accompagner les 
sociétés civiles vers une paix durable. 

En ce temps de Carême, soyons les 
artisans de la paix. 

Pour s’informer : retrouvez des 
animations et des vidéos sur 
careme.ccfd-terresolidaire.org 

Nous pensons que 
la paix se construit au 

jour le jour, par 
l’écoute, l’accueil de 
l’histoire de l’autre, 

le dialogue.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
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COLOMBIE, LE DROIT 
À UNE VIE DIGNE

Le département d’Antioquia (nord-
ouest du pays), dans lequel Vamos 
Mujer travaille principalement, est l’un 
des départements colombiens les 
plus touchés par le phénomène des 
violences domestiques. Commencé 
en 2000, le partenariat du CCFD-Terre 
Solidaire avec le collectif 
s’est donné trois objectifs 
majeurs pour la 
période 2018-2022 : 
l’amélioration des 
conditions matérielles de 
vie des femmes, le droit à 
une vie libre de violences 
et la stabilité des 
institutions. 

Améliorer leur 
autonomie économique
Vamos Mujer encourage 
les femmes à prendre en 
main leur développement. 
Le taux de chômage des femmes est 
très élevé dans le pays, et en 
particulier dans le département 
d’Antioquia. La plupart des femmes 
travaillent dans des emplois précaires, 
non déclarés, informels (employées de 
maison, de bureau…). Leur 
participation à la vie économique et 
sociale est rendue invisible alors 
qu’elles jouent un rôle essentiel. La 
pandémie a contribué à aggraver leur 
situation économique. Dans les 

Vamos Mujer est née à Medellín en Colombie en 1979 sous l’impulsion 
d’un mouvement paysan structuré autour de l’Anuc (Association 
nationale des usagers paysans) et du travail communautaire et pastoral 
de chrétiens dans les quartiers populaires urbains. L'association vise à 
promouvoir le développement intégral des femmes par l'amélioration 
de leurs conditions de vie matérielles, le droit à une vie sans violence et 
leur construction en tant que sujets politiques. Sa mission prioritaire 
est d’œuvrer à la reconnaissance politique, économique, sociale des 
femmes et au respect de leurs droits les plus fondamentaux dans un 
pays encore très touché par les violences armées et domestiques. 

territoires ruraux, notamment dans 
les municipalités d’Anori et de Santo 
Domingo, l’organisation accompagne 
des collectifs de femmes dans la mise 
en œuvre des plans de développement 
locaux en matière agricole (réforme 
rurale intégrale issue des accords de 

Paix de 2016) et 
encourage les projets 
agroécologiques 
(identification de 
semences forestières, 
formation et sensibilisation 
aux pratiques 
environnementales, 
activités d’usage et de 
préservation de l’eau). 
Vamos Mujer s’appuie 
sur les femmes formées 
à ces pratiques pour être 
des relais et diffuser 
localement ces savoirs. 

Favoriser l’émancipation politique
L’émancipation des femmes se réalise 
aussi au travers d’actions politiques. Il 
s’agit de sensibiliser les femmes sur 
leurs droits à défendre, une existence 
politique et citoyenne à construire 
dans un pays machiste et secoué par 
des années de guerre dont elles ont 
été les victimes – déplacements 
forcés de femmes et d’enfants 
pendant le conflit, violences sexuelles, 
violences domestiques accrues 

pendant la période de confinement. 
Vamos Mujer encourage les femmes à 
se mobiliser pour leurs droits 
(participation à des manifestations), 
favorise les débats et le dialogue sur 
la citoyenneté des femmes et 
s’appuie sur des organisations 
féministes locales ou nationales pour 
diffuser ce thème. Le CCFD-Terre 
Solidaire a soutenu, par exemple, la 
participation de femmes engagées et 
portées par l’association à des 
événements internationaux comme 
les Forums sociaux mondiaux. Afin 
que leur voix porte et soit entendue, il 
apporte aussi un soutien financier à 
des programmes du collectif visant à 
renforcer l’action institutionnelle et 
l’autonomisation de ces réseaux de 
femmes. 

Grâce aux nombreux 
donateurs, le CCFD-
Terre Solidaire agit ICI, 
avec nos partenaires 
LÀ-BAS. Ensemble, 
« nous habitons tous 
la même maison ».

Vamos Mujer 
encourage les 
femmes à se 

mobiliser pour leurs 
droits, favorise les 

débats et le dialogue 
sur la citoyenneté des 

femmes et s’appuie 
sur des organisations 
féministes locales ou 

nationales pour 
diffuser ce thème.

ÉCHO DU MONDE

Colombie


