A vous qui recherchez la paix en ce mois de Décembre 2016
Intention : trouver la paix dans les petites choses du quotidien
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ! (Ps
132-1) Habiter ensemble ? Le psalmiste n'a pas fait l'éloge des cohabitations
humaines. Nous ne savons que trop que des frères se divisent précisément du
fait qu'ils habitent ensemble sous le même toit, et que « la maison où il y a
cohabitation contient des ennemis ». (commentaire de Saint Hilaire de
Poitiers).
La paix est un don de Dieu qui naît dans des petits endroits : un cœur, un rêve,
une parole, un sourire... La paix est un don artisanal que nous devons cultiver
pour en faire une voie dans notre vie, le faire entrer en nous et le faire entrer
dans le monde. « Tu peux parler de la paix avec des paroles splendides, faire de
grandes conférences... Mais si dans ta petitesse, dans ton quartier, il n'y a pas de
paix, si dans ton travail il n'y a pas de paix, il n'y en aura pas non plus dans le
monde. » (homélie du Pape François à Ste Marthe, le 8/09/2016).
Aujourd'hui, alors que la guerre et les violences qui en découlent continuent de
semer la terreur dans tant de cœurs humains, comment, là où nous vivons,
œuvrer pour la paix ? Le Pape François nous invite à nous poser cette question :
« Comment est ton cœur aujourd'hui ? Est-il en paix ? S'il n'est pas en paix,
avant de parler de paix, mets ton cœur en paix. Si tu n'es pas capable de faire
avancer ta famille, ta communauté, ton presbyterium dans la paix, comment
veux-tu la faire avancer dans le monde ? Les paroles de paix ne suffisent pas.
Commençons par créer un climat de paix en nous et autour de nous, pour arriver
au monde en paix. » (homélie du 8/09)
Les paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n’ont rien perdu de leur
actualité : « Inspirées et portées par l'amour, les petites choses acquièrent une
grande valeur, Jésus ne regarde pas tant à la grandeur des actions ni même à
leurs difficultés qu'à l'amour qui fait faire ces actes ».
A la fin du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, nous avons tous été exhortés
à : « construire un avenir sur cette terre en travaillant à l’évangélisation du
présent pour en faire un temps de salut pour tous ».
Joignons notre prière à celle du Pape François :
« Demandons à Dieu la sagesse de faire la paix dans les choses de chaque jour,
parce que c'est de ces petits gestes quotidiens que naît la possibilité de la paix à
l’échelle mondiale.» Que naisse la paix dans le cœur de chacun de nous pour
bâtir un monde d'amour et de paix.
Viens, Seigneur Jésus, toi le Prince de la paix

