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Déclaration sur l'Accord bilatéral colombien de cessez-le-feu 
 

 
Réuni à Trondheim, le Comité central du Conseil œcuménique des Églises (COE) accueille favorablement 
la nouvelle de l’accord historique du cessez-le-feu bilatéral conclu à La Havane, le 23 juin 2016, entre le 
gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC-EP). Constituant une 
des dernières étapes avant un accord de paix final, la signature de l’accord bilatéral de cessez-le-feu et de 
cessation définitive des hostilités est une étape décisive pour établir la paix en Colombie et dans la région, 
après plus d’un demi-siècle de conflits pendant lequel environ 220 000 personnes ont perdu la vie et 
presque sept millions ont été déplacées. La perspective d’un terme à l’insurrection la plus longue de 
l’hémisphère occidental est un signe d’espérance pour le monde entier. 
 
Le COE se joint à la population et aux Églises de Colombie pour célébrer cet accord entre le 
gouvernement et le plus grand groupe d’opposition armé de Colombie, et pour demander la mise en 
œuvre pleine et effective de l’accord. Avec eux, nous prions et nous espérons que cela va créer un 
environnement dans lequel les injustices de longue date et les griefs non réglés qui ont nourri ce conflit 
pourront être résolus pacifiquement et durablement, mettant un terme aux massacres, aux attaques et aux 
menaces à l’encontre des défenseurs des droits humains et de la justice sociale, aux enlèvements, aux 
disparitions, à la torture et aux autres violations des droits humains qui ont tant marqué l’histoire du pays. 
Que Dieu conduise la population à la repentance, au pardon et à la réconciliation.  
 
Le Comité central du COE appelle le gouvernement colombien à impliquer pleinement les Églises et les 
représentants de la société civile, notamment les femmes artisanes de paix, dans les processus de suivi du 
désarmement, de consolidation de la paix et de réconciliation, et dans la construction d’une paix juste dans 
le pays. Le mouvement œcuménique mondial continuera à accompagner la population et les Églises de 
Colombie dans ce processus. 
 
Au vu de la réunion du secrétaire général et du président du COE pour l’Amérique latine avec le président 
colombien, Juan Manuel Santos, le 7 septembre 2015, le Comité central du COE s’engage à étudier – en 
collaboration avec l’Alliance ACT et d’autres partenaires œcuméniques – les moyens d’aider à promouvoir 
et à soutenir la participation effective des Églises, des organisations d’inspiration religieuse et de la société 
civile dans les étapes restantes des pourparlers entre le gouvernement et les FARC-EP et l’ouverture des 
négociations avec l’Armée de libération nationale (ELN). Il s’engage également à étudier les moyens 
d’accompagner le processus d’approbation, la mise en œuvre et le contrôle du respect de l’accord. 
 
Dans le cadre du Pèlerinage de justice et de paix, le Comité central invite à réfléchir à la visite d’une 
délégation œcuménique en Colombie après l’accord, et à organiser une prochaine réunion du Comité 
central du COE ou du Comité exécutif en Colombie, afin de manifester cet accompagnement. 
 
Nous appelons les Églises membres du COE et les partenaires œcuméniques du monde entier à 
renouveler leur engagement à accompagner et à soutenir les Églises et la société colombiennes sur cette 
voie et dans leurs efforts de participation à l’édification de la paix dans leur pays. 
 

 


