
 Prions avec Aung San Suu Kyi 

- une femme en quête de Paix 

et de Justice 

En Novembre 2015, le monde a été témoin d'un 

miracle. Alors que le Moyen-Orient était englué 

dans la haine, que des milliers de migrants 

coulaient en Europe, et que l'Europe était paralysé 

par la violence dans les rues de Paris, un miracle se produisait au lointain : au 

Myanmar. Une femme fragile de 70 ans, Daw Aung San Suu Kyi remportait une 

écrasante majorité aux élections. Durant 60 ans, ce pays a été sous l’emprise de la 

dictature avec : les troubles, les conflits, les déplacements, des milliers de morts, 

et des millions de déplacés. Aung San Suu Kyi a été assignée en résidence 

surveillée pendant 15 ans. 

Sa victoire était comparable à celle « Mandela » au 21e siècle. Comme Mandela, 

elle a été en état d'arrestation. Sa longue incarcération ne lui a pas insufflée d'amertume. Sa personnalité, sa 

recherche de la vérité et de la justice ont prouvé une fois de plus la puissance de la non-violence. Ceci est un moment 

charnière dans l'histoire. Le pouvoir des femmes, de la non-violence et du pardon entraîne une contestation de la 

violence patriarcale perpétrée sur l'humanité. 

Comme Mandela, ses actions et ses paroles ont déjà apporté une plus grande paix. Sa foi dans la vérité a mené à sa 

victoire contre une armée composée de 500.000 personnes au Myanmar. Son action en faveur de la justice a ouvert 

les portes aux pauvres, portant ainsi l'espoir d'une transition pacifique du pouvoir, en contraste total avec les guerres 

ailleurs. Aujourd'hui, nous prions avec cette femme fragile dont la foi dans le « pouvoir des mains vides » peut 

continuer à nous inspirer. 

Prière d’ouverture :  Prenez quelques minutes pour regarder la photo et lire des citations de Aung San Suu Kyi. 

Contemplez sa foi en pleins obscurité, et désespoir qui ont englouti son pays pendant 60 ans. Nous pouvons refléter 

la façon dont certains de ses mots ressemblent étroitement aux valeurs bibliques de Justice et les potentialités pour 

les opprimés. Vous êtes libre de partager vos réflexions pour ceux qui le désirent. 

Dieu nous donne le courage de réaliser nos rêves, même quand ils semblent grands, stupides et impossibles. 

Inspirons-nous par le grand exemple de femmes comme Aung San Suu Kyi, qui, par sa force et la foi a vu une fois de 

plus la puissance du mal diluée et le bien s'affirmer. Aidez-nous à croire dans notre lutte pour la paix et la justice.  

Amen. 

Réflexion 1 

Aung San Suu Kyi  :  La justice est un rêve. Mais, un rêve dont nous sommes déterminés à réaliser. 

  

 

 

 

 

 

 

Les réalités partent de rêves. Il y a 50 ans, Dr Martin Luther King Jr. lisait un discours inspirant : « J’ai fait un rêve." les 

Afro-Américains ont été privés de justice pendant des siècles. Peu de personnes étaient prêtes à voir ce rêve se 

réaliser. Aujourd'hui, Barack Obama est le président  des États-Unis, et a souvent parlé de « l’audace d’espérer ». 

Ce qui a fait la différence dans la vie de Aung San Suu Kyi et du Dr King, a été de ne pas renoncer à l'espoir et à la 

volonté de réaliser un rêve ? Quels sont les défis dont nous faisons face dans notre vie et mission en rapport avec 

le mal qui semble insurpassable ? 

Apprenez à faire du bien, recherchez la justice (Es : 1,17). Réfléchissez en silence sur les points où Dieu nous 

appelle à « faire du bien et à rechercher la justice.» Notez vos rêves de justice, et dans une procession, apportez-

les en offrande à l'autel en priant silencieusement. Dans l’Ancien Testament, Dieu est un Dieu de justice. Puissions-

nous avoir le courage de répondre à l'appel de Dieu 

La justice est un rêve. 

Mais il est un rêve que nous 
sommes déterminés à réaliser. 



 Pendant soixante longues années, la peur planait au Myanmar, avec 

une absence de liberté et l’omniprésence du renseignement 

militaire. Les gens ont cédé à la peur et perdu leur voix. La peur était 

devenue une maladie nationale, paralysant tous les secteurs. Toutes 

les forces se sont éteintes sous le pouvoir de la peur.  

A l’exception de : Aung San Suu Kyi. Ni la puissance arrogante d'une 

armée toute-puissante de 500.000 individus ou son incarcération 

pendant 15 ans ne l’ont dépouillée de son courage moral. Son silence, 

et son défi moral étaient éloquents. Elle a toujours exhorté tout le monde à vaincre la peur. Son livre SE LIBÉRER DE LA 

PEUR est un best-seller 

.  

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'âge de 70 ans, Aung San Suu Kyi est gracieuse, une travailleuse 

acharnée et indomptable. Son pouvoir est le pouvoir des femmes à 

pardonner, le pouvoir de ne pas croire à la violence. Au cours des 

dernières élections, elle a voyagé à travers les montagnes, les 

rivières, les inondations et les glissements de terrain pour atteindre 

les gens, écouter leurs histoires de vive voix. Son inquiétude a 

entraîné une victoire écrasante, ouvrant ainsi des possibilités d’un 

nouveau Myanmar avec une plus grande justice et la paix.  

"NOUS TRAVAILLONS POUR CE QUE NOUS VOULONS" - un mantra 

simple qui a apporté des changements monumentaux aux millions 

de vie du Myanmar.  

Son leadership en tant que femme apporte plus d'espoir et de joie à toutes les femmes. Elle a redéfini le pouvoir, en 

assurant la justice aux plus vulnérables. 

Chaque femme est bénie de suivre son grand exemple de lutte pour la justice, de ne jamais céder à la peur. La 

Journée internationale des femmes est un rappel opportun qu'un autre monde est possible. Aung San Suu Kyi est le 

Moïse moderne. Le Magnificat de Marie est accompli dans sa vie et la vie de millions de femmes qui luttent pour la 

justice. 

Prière: Dieu, baignez-nous avec votre grâce et l'espérance que dans notre faiblesse, nous pouvons croire en votre force; 

dans notre désespoir, nous pouvons chercher votre courage; dans nos moments de doute, nous pouvons être fortifiés par 

grand exemple des femmes comme Marie et Aung San Suu Kyi, pour construire un monde de justice et de paix.   – Amen.  

Prière proposée par Sœur Lucy Aung, Province de l’Asie de l’est (Myanmar) 

Reflection 2  

La Bible a plusieurs exemples, notamment la plupart des prophètes - Moïse, Isaïe, Ezéchiel - tous ont été immobilisés 

par la peur, se sont sentis indignes de leur vocation. La peur a assombri leur raison. Moïse, le grand libérateur 

d’esclaves d'Égypte a protesté "Comment puis-je?" La promesse de Dieu à tous ceux qui sont remis en cause par le 

mal monstrueux "Je suis avec vous pour toujours." 

Dans notre travail pour la protection de la dignité humaine, comme dans la lutte contre la traite, nous faisons face 

à la mafia internationale, la collusion entre des représentants de gouvernements, et les criminels. La peur et 

l'anxiété envahissent notre raison et souvent ralentissent notre réponse. Quand de bonnes personnes choisissent 

le silence face au mal, cette indifférence peut être criminel. « Nous aurons à nous repentir auprès de cette 

génération, non seulement pour les mauvaises paroles et les actes de méchants, mais de l’effroyable silence de 

bonnes personnes. » - Martin Luther King Jr.  

Faisons notre examen de conscience, des moments où nous nous sommes compromis avec le mal, et  laissés 

envahir par la peur. Demandons à Dieu de nous aider à nous exprimer « parce qu'ils ont vendu le juste pour de 

l'argent, Et le pauvre pour une paire de souliers. » (Amos 2 : 6). Nous pouvons partager nos peurs individuelles et 

collectives à ce stade. 

N’ayez pas peur de ce qui tue le corps mais ne peut atteindre l’esprit. 
Au contraire, avoir peur de celui qui peut faire périr l'âme et le corps. (Mt 10:28) 

 

 

« Vous ne devez 
jamais laisser vos 

craintes vous 
empêchent de faire ce 
que vous savez qui est 

juste. » 

- Aung San Suu Kyi 

Je ne crois 
pas dans les 

gens en 
espérant 

juste. 

Nous 
travaillons 

pour ce 
que nous 
voulons. 

Je dis toujours 
que l'on n'a 
pas le droit 
d'espérer, 

sans effort. 


