La paix
Voici l’an nouveau.
Les vœux.
Et dans le cœur de la plupart un souhait : la Paix.
La paix dans le monde…Congo, Terre Sainte, Afghanistan, Pakistan, Côte d’Ivoire
bien sûr. Mais aussi la paix dans tous les pays où les droits de l’homme sont en devenir.
La paix dans notre pays, dans nos régions, nos départements, nos communes…
Nous avons le privilège de ne pas connaître de conflits ouverts ; mais qui ne le voit,
qui ne le sent ? Le sens du bien commun, le respect des personnes s’effacent souvent,
ici aussi devant les intérêts politiques ou mercantiles .
Il ne s’agit pas, en ce début d’année, de protester contre des personnes qui, pour
beaucoup, se donnent totalement à leur tâche, mais de faire remarquer à ceux
qui se veulent responsables que l’intérêt général doit toujours être premier.
La paix dans nos foyers, dans nos familles…dans nos cercles d’amis.
Là aussi la guerre peut couver ? Froide ou chaude.
Là aussi la recette de la paix est le respect absolu de l’autre.
Dire non, peut aussi faire partie du respect de la dignité de l’autre à condition d’être
l’expression d’une réelle amitié.
La nature humaine est ce qu’elle est : nous ne sommes heureux qu’en relation ;
Beaucoup aujourd’hui pensent qu’il n’est pas possible d’établir des relations durables :
Ceux là renoncent à la paix intérieure, mais ils masquent leur frustration par la
consommation ou la distraction.
La paix ne se construit que sur des cœurs donnés, généreux.
Nous chrétiens, nous disons qu’elle est un don de Dieu.
Car il faut du courage pour respecter l’opinion de l’autre et la manière différente de
penser .
Il faut du courage pour renoncer à ce qui peut le blesser.
Il faut du courage pour ne pas se plier devant les diktats irrespectueux des idéologies
ou les modes impérialistes…
Voici l’an nouveau, les vœux.
Que Dieu vous garde dans sa paix !
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