À vous tous qui cherchez la paix,
Paix !
Le Pape Benoît XVI a choisi comme thème pour ce 1° janvier 2013, Journée
Mondiale de la Paix: « Bienheureux les artisans de la paix » (Mt 5,9). Aussi je
voudrais vous inviter à prier pour que ces paroles du Christ se concrétisent en chacun
de nous, en tous les disciples du Christ, en tous ceux qui cherchent Dieu, en tous les
hommes et femmes de bonne volonté.
Même au milieu des tensions que nous vivons, le Pape rappelle les «
nombreuses œuvres de paix» qui «témoignent de la vocation innée de l'humanité à la
paix »: « En chaque personne, le désir de paix est une aspiration essentielle qui
coïncide, d'une certaine façon, avec le désir d'une vie humaine pleine, heureuse et
accomplie » (n°1). Méditant la béatitude de Jésus, Benoît XVI conclut « que la paix est
à la fois don messianique et œuvre humaine » (n°2).D'un côté, la paix implique
principalement «la construction d'un vivre-ensemble fondé sur la vérité, sur la liberté,
sur l'amour et sur la justice.(...) Sans la vérité sur l'homme, inscrite en son cœur par le
Créateur, la liberté et l'amour s'avilissent, la justice perd le fondement de son exercice
» (n°3).En même temps, « pour devenir d'authentiques artisans de paix, l'attention à
la dimension transcendante est fondamentale comme l'est le dialogue constant avec
Dieu, Père miséricordieux, dialogue dans lequel on implore la rédemption que nous a
obtenue son Fils Unique » (n°3). Le Pape signale trois lieux d'action pour les artisans
de paix, en ce moment actuel de l'humanité. En premier lieu, la promotion de la vie en
toutes ses dimensions: « La vie en plénitude est le sommet de la paix. Qui veut la paix
ne peut tolérer des atteintes ou des crimes contre la vie » (n°4). En second lieu, la
construction du bien de la paix par un nouveau modèle de développement et
d'économie (n°5). En troisième lieu, Benoît XVI évoque l'éducation pour une culture de
paix, soulignant le rôle de la famille, des communautés chrétiennes et aussi des
institutions culturelles, scolaires et universitaires (n°6). Finalement, Benoît XVI insiste
sur l'importance que nous développions une pédagogie de la paix, pour « enseigner
aux hommes à s'aimer et à s'éduquer à la paix, et à vivre avec bienveillance, plus que
par simple tolérance ». Pour cela, « renoncer à la fausse paix que promettent les
idoles de ce monde et aux dangers qui l'accompagnent, à cette fausse paix qui rend
les consciences toujours plus insensibles, qui porte au repliement sur soi, à une
existence atrophiée vécue dans l'indifférence. Au contraire la pédagogie de la paix
implique action, compassion, solidarité, courage et persévérance » (n°7)
(Cf. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_be
n-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_fr.html).
Pour que ces paroles du Pape Benoît XVI soient accueillies par tous, prions
ainsi, en utilisant ses paroles :
Oh Dieu de tendresse, ton Fils Jésus a proclamé heureux les artisans de paix (Mt 5,9). Fais de nous,
qui sommes ses disciples, « des instruments de sa paix, pour porter son amour là où il y a la haine, son
pardon là où il y a l'offense, la vraie foi là où il y a le doute ». Illumine « les responsables des peuples, afin
que, tout en se préoccupant du légitime bien-être de leurs compatriotes, ils garantissent et défendent le
précieux don de la paix ». Enflamme « la volonté de tous pour renverser les barrières qui divisent ,renforcer
les liens de l'amour mutuel, user de compréhension à l'égard d'autrui et pardonner à ceux qui leur ont fait
du tort, de sorte que, grâce à son action, tous les peuples de la terre fraternisent et que parmi eux ne cesse
de fleurir et de régner la paix tant désirée » (n°7) . Amen.
Avec les vœux d'une nouvelle année bénie !
fr. Irénée Rezende Guimarães
moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay.
Tournay, le 30 décembre 2012.

