A vous qui cherchez la paix en ce mois de février 2019
Extraits du Message du Pape François à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
de la Paix, le 1er janvier 2019
« La bonne politique est au service de la paix »
1.‘‘Paix à cette maison !’’
« Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘‘Paix à cette maison’’ (Luc 10, 5-6). La
‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque
continent, dans sa particularité et dans son histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans
distinctions ni discriminations. C’est aussi notre ‘‘maison commune’’ : la planète où Dieu nous a mis
pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude.
2. Le défi de la bonne politique
La paix est « comme une fleur fragile qui cherche à s’épanouir au milieu des pierres de la
violence » écrivait Charles Péguy dans le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986.
3. Charité et vertus humaines pour une politique au service des droits humains et de la
paix.
L’action de l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance
l’histoire de la famille humaine » [Caritas in veritate (29 juin 2009), n. 7]
4. Les vices de la politique
Ils mettent en danger la paix sociale : la corruption – sous ses multiples formes d’appropriation indue
des biens publics etc. …
5. La bonne politique promeut la participation des jeunes et la confiance dans l’autre
Quand l’exercice du pouvoir politique vise uniquement à sauvegarder les intérêts de certains individus
privilégiés, l’avenir est compromis, les jeunes peuvent être tentés par la méfiance parce que
condamnés à rester en marge de la société, sans possibilité de participer à un projet pour l’avenir.
Quand, au contraire, la politique se traduit, concrètement, dans l’encouragement des jeunes talents et
des vocations qui demandent à se réaliser, la paix se diffuse dans les consciences et sur les visages.
Elle devient une confiance dynamique, qui veut dire ‘‘j’ai confiance en toi et je crois en toi’’, dans
la possibilité de travailler ensemble pour le bien commun. La politique est pour la paix si elle se
manifeste donc, dans la reconnaissance des charismes et des capacités de chaque personne. « Quoi
de plus beau qu’une main tendue »
À ce sujet, méritent d’être rappelées les ‘‘béatitudes du politique’’, proposées par le Cardinal
vietnamien François-Xavier Nguyễn Văn Thuận, mort en 2002, qui a été un témoin fidèle de l’Évangile :
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle.
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité.
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt.
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent.
Heureux le politicien qui réalise l’unité.
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical.
Heureux le politicien qui sait écouter.
Heureux le politicien qui n’a pas peur. [Discours à l’exposition-colloque ‘‘Civitas’’ de Padoue, ‘’30
giorni’’, n. 5 de 2002]
Chacun peut apporter sa pierre à la construction de « la maison commune ». Nous vivons ces temps-ci
dans un climat de méfiance qui s’enracine dans la peur de l’autre ou de l’étranger, dans l’angoisse de
perdre ses propres avantages, et qui se manifeste malheureusement aussi, au niveau politique, par des
attitudes de fermeture ou des nationalismes.
6. Non à la guerre et à la stratégie de la peur
La paix ne peut jamais être réduite au seul équilibre des fous et le la peur. Maintenir l’autre sous la
menace veut dire le réduire
l’état d’objet et en nier la dignité. L’escalade en termes d’intimidation et la prolifération incontrôlée des
armes sont contraires à la morale ainsi qu’à la recherche d’une vraie concorde. La terreur exercée sur
les personnes les plus vulnérables contribue à l’exil d’entières populations en quête d’une terre de paix
[….] Un enfant sur six est touché par la violence de la guerre ou par ses conséquences, quand il n’est
pas enrôlé pour devenir lui-même soldat ou otage de groupes armés
7. Un grand projet de paix
La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la responsabilité réciproque et
sur l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un défi qui demande à être accueilli jour
après jour. La paix est une conversion du cœur et de l’âme ; – la paix avec soi-même – la paix avec en
osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ;
– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui
revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur de l’avenir.

Prière : Aujourd’hui plus que jamais nos sociétés ont besoin d’artisans de paix qui puissent
être des messagers et des témoins authentiques du Père qui veut le bien et le bonheur de
la famille humaine. Seigneur, nous te prions avec Marie, Mère du Christ Sauveur et Reine de
la Paix : que Tu élèves les humbles […] Amen !
(Luc 1, 50-55).

