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Le lundi de Pâques, 6 avril 2015 
 
Le très honorable Stephen Harper  
Premier Ministre du Canada  
Bureau du Premier Ministre  
80, rue Wellington  
Ottawa, ON K1A 0A2  
 
Télécopieur: 1 613 941 6900  
Courriel :   pm@pm.gc.ca  
 
 
Objet:  La mission militaire canadienne en Iraq et en Syrie 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
Nous vous saluons au nom de Jésus Christ.  
 
Avec vous et avec toutes les Canadiennes et les Canadiens, nous sommes profondément 
troublés par la montée d’un mouvement qui a reçu différents noms : l’État islamique (EI), l’État 
islamique en Iraq et en Syrie (EIIS) ou l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL). Ce groupe est 
responsable de meurtres et d’enlèvements brutaux et d’autres violations massives et 
délibérées des droits de la personne ainsi que du déplacement et de l’assassinat d’anciennes 
communautés chrétiennes et d’attaques ciblées contre d’autres minorités religieuses. Ces 
atrocités équivalent à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité. Le 
Gouvernement du Canada a su reconnaître la gravité de la situation et nous l’en félicitons.  
 
Nous nous posons toutefois de sérieuses questions sur la façon dont réagit le Canada. En 
l’absence d’une stratégie qui bénéficierait d’un appui international pour établir une paix 
durable en Iraq et en Syrie, une intervention militaire ne mettra pas fin au conflit. Nos 
partenaires dans la région nous expriment leurs préoccupations au sujet d’actes de violence qui 
raviveront d’anciens griefs ou en susciteront de nouveaux, ce qui risque de déchirer davantage 
le tissu social au Moyen-Orient et de rendre plus difficile le rétablissement de la paix. Nous 
sommes convaincus que les efforts militaires pour stopper ou limiter les atrocités actuelles 
doivent s’accompagner d’autres mesures. 
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Depuis l’été 2014, nous avons consulté largement les Églises et nos autres partenaires et 
agences au Moyen-Orient pour entendre leurs inquiétudes et recevoir leurs conseils sur la 
façon dont nous, les Églises canadiennes, et le Canada en tant que pays pouvons contribuer de 
la manière la plus constructive à bâtir la paix en Iraq, en Syrie et dans l’ensemble de la région. 
Les membres du Conseil canadien des Églises continuent de réfléchir aux conséquences 
d’étendre la mission militaire du Canada en Syrie. 
 
Notre point de vue s’inspire de convictions profondes sur la sainteté de la vie et de la dignité 
humaine, sur l’importance de protéger de telles atrocités les populations vulnérables et sur la 
prudence que suggère l’efficacité qu’ont eue dans le passé les interventions militaires 
internationales dans la région. Nos partenaires dans la région expriment leur gratitude pour les 
secours et la protection à court terme qu’ont apportés, de l’avis de plusieurs d’entre eux, de 
récentes missions militaires dans le nord de l’Iraq. Par ailleurs, avec nos partenaires dans la 
région, nous reconnaissons que l’engagement militaire en Iraq a eu des répercussions 
considérables et a entraîné des conséquences tragiques.  
 
En conséquence, nous pressons le Gouvernement du Canada de multiplier ses efforts 
diplomatiques, d’accroître l’aide humanitaire et l’appui aux réfugiés, de soutenir les 
organisations de la société civile, de contrôler les armements et de mettre l’accent sur la 
protection de l’état de droit et le respect des droits de la personne, notamment par 
l’instauration de structures de gouvernement inclusives en Iraq et en Syrie. 
 
Les efforts diplomatiques  
Il faut accroître le travail diplomatique afin de bloquer l’afflux de ressources et d’armements à 
l’EIIS et de bâtir un cadre politique international complet qui ait l’appui tant des États de la 
région que des Nations Unies et du droit international. 
 
Nous encourageons le Gouvernement du Canada à faire mieux connaître ses efforts 
diplomatiques pour la paix au Moyen-Orient afin qu’avec d’autres Canadiennes et Canadiens 
nous en soyons mieux informés et que nous puissions signaler ces efforts et en discuter avec 
nos communautés ecclésiales et nos agences partenaires au Moyen-Orient. 
 
L’aide humanitaire et l’appui aux réfugiés  
Nous félicitons le Gouvernement du Canada de l’aide humanitaire abondante qu’il fournit aux 
personnes déplacées en Iraq, en Syrie et ailleurs dans la région. Malheureusement, les besoins 
continuent d’être énormes. Nous croyons que le Canada peut et doit faire plus. Les membres 
de nos Églises continuent de donner généreusement pour financer l’aide humanitaire partout 
au Moyen-Orient.   
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Nous félicitons le Gouvernement du Canada de l’aide qu’il a apportée jusqu’ici aux personnes 
déplacées et aux réfugiés de l’intérieur en Iraq, en Syrie et dans les pays limitrophes. Mais il 
faut faire davantage. La politique actuelle du Canada sur l’accueil des réfugiés de la région n’est 
pas claire et nous voulons être rassurés : qu’on nous confirme que l’engagement à parrainer 
des réfugiés syriens ne compromet pas la réinstallation et l’appui aux réfugiés d’autres pays. 
Les membres de nos paroisses et de nos congrégations au Canada ainsi que d’autres 
organisations et des réseaux de bénévoles attendent avec impatience de pouvoir accueillir des 
réfugiés iraquiens et syriens. C’est pourquoi nous vous pressons de consulter l’Association des 
signataires d’ententes de parrainage pour discuter de la façon de coordonner les efforts faits au 
Canada pour réagir à la crise des réfugiés. S’il y a quelque chose de plus que nous puissions faire 
pour aider en ce domaine, nous serons heureux de rencontrer les fonctionnaires responsables. 
  
Les organisations de la société civile 
L’existence d’une société civile robuste est essentielle à l’instauration de la paix et au 
développement social à long terme de la société. Le Canada peut faire davantage pour 
développer la capacité des organisations de la société civile (OSC) en Iraq et en Syrie en 
appuyant les OSC canadiennes et d’autres OSC internationales et leurs partenaires dans la 
région.   
 
Le contrôle des armements 
II y a des armes partout en Iraq, en Syrie et dans la région du Moyen-Orient. Nous le savons et 
nous le déplorons, le Canada a contribué à grossir les stocks d’équipement militaire, létal ou 
non. Par conséquent, le Canada doit donc veiller à ce que ces fournitures n’aboutissent pas 
entre les mains d’autres parties au conflit.  
  
L’état de droit et le respect des droits de la personne en privilégiant la promotion de 
structures de gouvernement inclusives en Iraq  
La police, la magistrature et les autres secteurs du gouvernement peuvent aussi être 
sensibilisés et formés au respect des droits de la personne, incités à appliquer des pratiques 
équitables et à renforcer leur attachement à la règle de droit, ce qui donnera à la population 
une sécurité dont elle a trop longtemps été privée.  
 
La liberté de conscience et de religion et, plus globalement, le respect des droits de la personne 
sont essentiels à l’émergence en Iraq d’une société ouverte, pacifique et démocratique. Ces 
principes représentent les fondations sur lesquelles édifier la sécurité du pays, celle de ses 
citoyens et de ses communautés. Le Canada se doit de jouer un rôle de premier plan dans la 
protection des droits de la personne et de travailler avec des leaders communautaires reconnus 
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ou en émergence en accordant une attention particulière aux droits des minorités, des femmes 
et des enfants. 
 
Chrétiens, juifs et musulmans croient en la miséricorde de Dieu. Nous nous rencontrons et, en 
présence les uns des autres, nous prions pour la paix en Iraq et en Syrie. Nous nous sommes 
engagés à dialoguer avec les communautés musulmanes au Canada, car nous avons conscience 
que les distorsions violentes de ce qu’est l’islam sont une cause de malentendus et de 
souffrance au Canada pour les musulmans attachés à la paix aussi bien que pour les 
communautés non musulmanes.  Nous condamnons toute tentative pour diaboliser l’islam et 
les musulmans pacifiques et respectueux de la loi. 
 
Nous prions pour toutes les victimes de ce conflit, pour ceux et celles qui contribueront à leur 
porter secours et les aideront à se réinstaller, ainsi que pour nos ennemis, car nous voulons leur 
bien comme le nôtre. Au moment, Monsieur le Premier Ministre, où avec le Gouvernement du 
Canada et tous les députés, vous continuez de décider du rôle que jouera le Canada en Iraq et 
en Syrie, comptez sur nos prières pour vous et pour tous ceux et celles qui assument cette 
importante responsabilité.   
 
 
Cosigné par les dirigeants des Églises membres du Conseil canadien des Églises : 
 

 
Le Très Révérend Fred Hiltz 
Archevêque et primat 
Église anglicane du Canada 
 

 
† Rév. John Philip Renato Miclat, OMHS 
Église apostolique catholique du Canada 
 

 
Sa Grâce Mgr Abgar Hovakimian 
Primat 
Église arménienne apostolique, diocèse du Canada  
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Rév. John Tonks 
Président 
Association canadien pour les libertés baptiste  
  

 
Rév. Tim McCoy 
Ministre exécutif  
Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec  

 
Rév. Jeremy Bell 
Ministre exécutif  
Baptistes canadiens de l’Ouest canadien 

 
 
 
 

+Paul-André Durocher 
Archevêque de Gatineau et 
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

 
Elaine Bishop 
Clerc présidente 
Assemblée annuelle canadienne de la Société religieuse des Amis (Quakers)) 
 

 
Rév.  Richard E. Hamilton 
Ministre régional 
Église chrétienne (Disciples du Christ) du Canada  
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Rév. Darren Roorda 
Directeur ministères canadiens 
Église réformée chrétienne d’Amérique du Nord  
 
 
 

 
L.K. (R.P.) Messale Engeda 
Prêtre-président et administrateur 
Église orthodoxe éthiopienne du Canada 
 

 
Rév. Dr. Susan C. Johnson  
Évêque nationale  
Église évangélique luthérienne au Canada 

 
Son Éminence le métropolite Sotirios 
Archevêque 
Métropole orthodoxe grecque de Toronto (Canada) 

 
Dr Geevarghese Mar Theodosius 
Évêque du diocèse d'Amérique du Nord 
Église syrienne Mar Thoma  
 

 
Rév. Willard Metzger 
Secrétaire général 
Église mennonite du Canada 
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+Irénée  
Archevêque d’Ottawa et l'archidiocèse du Canada  
Église orthodoxe d’Amérique 
 

 
Rév. Zbigniew Kozar 
Église catholique nationale polonaise du Canada  
 

 
Rév. Dr David Stephen Farris 
Modérateur de la 140e assemblée générale 
Église presbytérienne du Canada 
 

 
Commissaire Susan McMillan  
Commandant territorial 
Armée du Salut, territoire du Canada et des Bermudes 
 

 
Rév. John Kapteyn 
Secrétaire exécutif 
Synode régional du Canada, Église réformée d’Amérique 

 
Mgr Lawrence Huculak, O.S.B.M. 
Archevêque éparque et métropolite de Winnipeg  
Église catholique ukrainienne du Canada 
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Son Éminence le métropolite Yurij (Kalistchuk) 
Primat  
Église orthodoxe ukrainienne du Canada 
 

 
Le Rév. Gary Paterson 
Modérateur 
Église Unie du Canada 
 
 
c. c.:  L’Honorable Thomas Mulcair, chef de l’Opposition officielle  

Justin Trudeau, MP, chef du Parti libéral du Canada  
Elizabeth May, MP, cheffe du Parti vert du Canada  
Louis Plamondon, MP, chef intérimaire du Bloc Québécois à la Chambre des communes 

 
L’Honorable Robert Nicholson, ministre des Affaires étrangères 

 
Le Conseil canadien des Églises représente 25 confessions appartenant aux traditions anglicane, 
évangélique, de l’Église libre, orthodoxe de l’Est et orthodoxe orientale, protestante et 
catholique. Ensemble,  nous représentons plus de 85% des chrétiennes et des chrétiens du 
Canada. Le Conseil canadien des Églises a été fondé en 1944. 


