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Lettre de L’Avent 2017  
Ensemble paroissiale – Ste Anne et St Joachim de Polangis – St Charles Borromée 

 Cette nouvelle année liturgique doit être celle de l’espérance. La grande espérance qui nous ouvre au salut. «  
La vie dans sa totalité est relation avec Celui qui est la source de la vie. Si nous sommes en relation avec Celui qui ne 
meurt pas, qui est Lui-même la Vie et l'Amour, alors nous sommes dans la vie. Alors nous ‘vivons’. »  L’avènement du 1

Christ est à comprendre comme un renouvellement de notre vocation de Fils. Une filiation vécue dans une obéissance 
totale à l’amour de Dieu œuvrant à une liberté enfin retrouvée.  Nous préparer à la venue du Fils de Dieu c’est nous 
préparer à la culture de la vie. Une vie sous le souffle de l’Esprit Saint qui nous ouvre à la prodigalité des dons de sa 
grâce. Il y a bien une fraternité renouvelée dans la naissance du Christ et qui nous pousse à l’inventivité de l’amour 
dans la relation à l’autre. Comme un travail où l’artisan doit être attentif à tous les points pour laisser place à sa 
créativité et en même temps communiquer la beauté de l’amour à tous ceux qu’il rencontre. Un travail artisanal, car 
rien ne peut être programmable lorsque l’on parle de la relation de fils de Dieu. De plus nous savons bien que l’amour 
est toujours en équilibre, et n’a rien d’acquis. Néanmoins dans son point d’équilibre l’amour a une force libératrice 
ouvrant à une ingéniosité de la relation où tout n’est que joie et paix. La foi consolide cet équilibre de l’amour à 
travers l’actualisation des Ecritures dans notre vie et la confiance dans la Parole qui sauve. L’Espérance porte cette 
fragilité de l’équilibre de l’amour pour lui donner le sens de Dieu et ouvrir à d’autres horizons, même quand tout 
semble fini. L’espérance est alors cette promesse en devenir qui se réalise sous nos yeux émerveillés.  Manifestation de 
Dieu dans notre vie comme un signe efficace, source du salut, ce qui est entre autres, la définition 
du miracle.  

 En méditant sur l’espérance, nous comprenons que la paix a d’abord une dimension 
personnelle dans notre façon de vivre les choses, une dimension fraternelle dans la relation à mon 
frère, et une dimension universelle dans le témoignage que j’offre à ce monde qui renait grâce à la 
foi suscitée et à l’image que j’offre de l’Evangile en marche aujourd’hui. L’amour se prolonge 
donc dans un sentiment puissant d’une paix stable et confiante. Une redécouverte de la relation où s’instaure un 
contact nouveau. « La paix est aussi le fruit de l'amour, la paix intérieure que l'homme accablé cherche dans la 
profondeur de son être; la paix désirée par l'humanité, par la famille humaine, … avec l'espérance ardente de l'obtenir 
… Puisque le chemin de la paix passe en définitive par l'amour et tend à créer la civilisation de l'amour, l'Eglise tient 
son regard fixé vers celui qui est l'Amour du Père et du Fils et, malgré les menaces croissantes, elle ne cesse d'avoir 
confiance, elle ne cesse d'implorer et de servir la paix de l'homme sur la terre. Sa confiance se fonde sur celui qui, 
étant l'Esprit d'Amour, est aussi l'Esprit de la paix et qui ne cesse d'être présent dans notre monde humain, à l'horizon 
des consciences et des cœurs, pour "remplir l'univers" d'amour et de paix. » Nous comprenons bien que dans la foi,  la 2

paix est le fruit de la confiance en l’amour. L’espérance sous-tend cette onction de paix à travers la persévérance 
qu’elle développe avec enthousiasme en vue du salut.  

Dans cette marche de l’évangélisation du temps que nous avons à vivre, la vertu de l’espérance est la première 
à mettre en avant pour avancer dans ce chemin de renouvellement intérieur nécessaire au réchauffement de notre foi. 
Ne nous y trompons pas, l’espérance, bien que fragile dans sa proposition est une force dans son action. Elle ouvre à la 
communion des saints, comme nous le rappelions dans la lettre de tous les saints, mais plus encore elle nous permet 
d’accueillir le prince de la paix, en revoyant tous nos engagements à l’aune du sens de Dieu. Ou tout du moins du sens 
qui tend vers Dieu. Car Lui n’est jamais étranger à notre vie, Il est là, près de nous, et attend une réponse de notre part. 
Nous sommes appelés à vivre l’audace de la paix dans toutes les situations pour témoigner assidûment de cette joie de 
vivre en disciple du Christ, Soleil des nations, Roi de l’univers.  

« Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde.  
Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. » 

 

Heureux les artisans de paix. 
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La paix est un fruit de l’amour 

L’expérience de la présence de Dieu dans notre vie ouvre alors notre regard à la contemplation de son œuvre 
dans l’histoire des hommes comme dans ma vie. Pareil à un puzzle qui se rassemble et montre la beauté de l’œuvre. 
L’amour du frère est alors cette force spirituelle qui prolonge ma rencontre avec le Seigneur. La venue du Messie nous 
fait comprendre cette présence de Dieu à travers l’expérience fraternelle dans l’histoire des hommes. Comme une 
reconstruction de la relation humaine à travers la découverte de Dieu. Cela demandera d’instaurer des nouveaux 
rapports où la conversion permettra de faire la lumière et vivre en vérité avec Dieu et avec mes frères. « Mais tu veux 
au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse. » Notre vocation de fils de lumière nous appelle à 
délaisser la vie selon la chair, qui est culture de mort, et de vivre le désir de l’Esprit dans une culture de vie et qui 
promeut la paix. La relation retrouvée en Dieu nous invite alors à une conscience droite pour conformer notre vie aux 
œuvres de l’Esprit Saint. Trouver la paix intérieure et vouloir gagner cette lutte contre les résistances à l’Esprit Saint. 
Seul l’amour peut nous conduire sur le chemin de la paix et l’espérance l’arrimer à notre vie dans la solidité de la foi.  

Dans les débats de société d’aujourd’hui se développe sans pudeur une culture de mort guidée par un 
sentimentalisme ciblé qui ouvre à un mensonge et disperse tout en divisant. D’ailleurs nous l’avons vu dans certaines 
manifestations où le clivage sur des sujets de société a généré un mal-être et une désespérance ouvrant par la suite à 
des choix politiques hasardeux. Quant à nous, dans la foi, nous avons toujours à essayer d’entendre le souffle de Dieu 
dans notre vie avant de promouvoir une révolution ! Rien ne sert de se révolter si nous n’avons pas fait nous-mêmes la 
vérité dans notre vie et que nous n’avons pas discerné les signes de l’Esprit. Nous ne devons pas nous laisser 
contaminer par l’agitation de l’esprit du monde. Il y a un véritable défi qui nous est lancé, à toujours garder dans notre 
fort intérieur la paix, quand bien même nous sommes en opposition avec les propositions qui nous sont faites. « Le 
Christ est véritablement «notre paix» , et «l'amour du Christ nous presse» , donnant à notre vie son sens et sa joie. » .  3 4 5

C’est pourquoi la radicalité de l’Evangile n’empêche pas l’expression de la charité. Au contraire elle l’encourage à 
travers cette vision de l’espérance qui voit au-delà des limites, l’horizon de la présence de Dieu.  

Vivre en paix avec nous-mêmes instaure une nouvelle relation à l’autre qui laisse transparaître 
cette espérance du salut dans la quiétude de l’amour. Mise à distance nécessaire du quotidien 
pour y discerner ce que nous avons à vivre, et rendre alors à l’instant présent l’intensité 
nécessaire. Ni trop, ni trop peu, mais consentir que Dieu se manifeste avec audace. L’autre forme 
de dispersion que nous pourrions vivre, est l’idolâtrie. Nos veaux d’or ont changé de nom, ils ne 

s’appellent plus baal, mais téléphone portable, télévision, ordinateur, ils sont le temps du sacrifice 
de notre temps et nous empêchent d’entrer en relation avec notre frère.  « J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce 
qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ; qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! » Folie de l’idolâtrie qui 
nous éloigne de Dieu et nous disperse dans notre emploi du temps. Cette dispersion qui empêche la communion et qui 
en même temps est source de violence. La faute de l’étranger est toujours plus grande que celle de mon frère, parce 
qu’il y a méfiance et méconnaissance.  

Notre transformation intérieure à la préparation de l’avènement du Christ notre Rédempteur nous invite alors à 
vivre l’amour dans la vérité des relations, et la justice comme une prolongation de la paix. C’est un défi que nous 
devons relever dans le souffle de l’Esprit Saint. « le chemin de la paix passe en définitive par l'amour et tend à créer 
la civilisation de l'amour » . La transformation intérieure que nous sommes invités à opérer à la lecture des Ecritures 6

nous entraine à vivre d’amour pour mieux répondre à l’amour de Dieu, et l’incarner par la réalité fraternelle comme 
une exigence de la foi. Rien n’est simple, et parfois peut sembler impossible. Mais Dieu est présent dans l’aujourd’hui 
de l’homme et par la grâce de l’Esprit Saint nous invite à cheminer vers la lumière. Il est là, près de nous, attentif à 
nous aider lorsque le besoin se fait sentir, et nous laissant notre propre autonomie dans « la grâce qui suffit ». Tout ce 
que nous avons à vivre doit se développer dans la grâce que Dieu nous donne. A nous de lui demander, à Lui de nous 
répondre parfois avec décalage, mais heureusement pour nous, Dieu a beaucoup d’humour.  
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L’audace de la paix face à la violence 

 Devant des situations qui nous agressent, la première forme de relation est de répondre par une violence plus 
importante. La loi du talion apprend à l’homme à ne pas aller au-delà de la juste réciprocité. Mais peu à peu la 
conscience de l’homme en relation avec Dieu s’est formée pour s’apercevoir que l’amour endiguait toute violence 
pour une relation stable dans la paix. Le concept d’ailleurs de non-violence, emprunté à une lecture religieuse, s’est 
développé au cours de la seconde partie du XXème siècle. Cette paix entre les antagonistes pour une communion qui 
ouvre au salut proposé par le prophète.  « Le loup et l’agneau auront même pâture, le lion, comme le bœuf, mangera 
du fourrage ; le serpent, lui, se nourrira de poussière. Il n’y aura plus de mal ni de corruption »   7

Derrière le tableau idyllique, on peut s’interroger sur la réalité contextualisée par l’adversaire. Une non-
violence face aux occupants anglais (en Inde) n’a pas eu le même effet qu’une non-violence face à Hitler ou à Staline.  
Les structures tyranniques demandent d’autres leviers.  Et toutes les dictatures ne se valent pas ! Entre la révolution 
des œillets au Portugal qui a eu comme effet la fin d’une dictature militaire, sans coup de feu, et d’autres dictatures 
telle que celle de l’Ouganda avec Idi Amin Dada qui a été délogé par la force militaire, nous comprenons que 
l’instauration de la paix demande une multiplicité d’actions bien différentes les unes des autres. Thomas d’Aquin 
d’ailleurs a développé  la notion de ‘guerre juste’ selon un discernement étayé. Il propose trois critères : avoir une 
autorité publique légitime, que cela soit une juste cause et que l’intention soit droite, (ni manipulée ni idéologique) . 8

La violence n’est jamais une fin en soi, mais parfois est nécessaire pour rendre justice. Néanmoins toute violence mise 
en œuvre est toujours synonyme d’échec dans la relation.  

La violence dans la Bible prend sa source dans la violence mimétique entre Caïn 
et Abel. Trouver la paix intérieure demande alors de vivre en famille dans une 
atmosphère de paix. « Du Christ, à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la 
grâce nécessaire pour témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de communion. 
L’Évangile de la famille traverse l’histoire du monde depuis la création de l’homme à 
l’image et à la ressemblance de Dieu  jusqu’à l’accomplissement du mystère de 9

l’Alliance dans le Christ à la fin des siècles avec les noces de l’Agneau »  Une famille 10 11

chrétienne doit développer cette atmosphère de paix, que ce soit de la part des parents, 
comme de celle des enfants. Chacun essayant de réfléchir comment être artisan de paix, et de réajuster son attitude 
pour être plus proche de la Parole de Vie. « Une paix qui n’est pas le fruit du développement intégral de tous n’aura 
pas d’avenir et sera toujours semence de nouveaux conflits et de diverses formes de violence. »  Apprendre à vivre en 12

paix en famille est donc fondamental. Un rappel pour tous que c’est une exigence de la foi, crise d’adolescence ou pas. 
Devant certaines difficultés familiales, des trésors de solidarités se sont déployés faisant l’admiration de tous. Des 
enfants proches des parents pour les aider à traverser l’épreuve. Des parents soucieux de leur progéniture et pouvant 
compter sur les aînés ou les plus jeunes pour s’appuyer dans ces moments difficiles. Il arrive que d’autres vivent 
comme des familles païennes, oubliant même de prier ensemble et se conduisant en amnésique de la grâce du baptême 
allant jusqu’à idolâtrer le sport les vaines fêtes et la course au superficiel ou s’adonnant aux écrans.  

La première cellule d’Eglise est la famille, ce qui demande un témoignage fort pour son voisinage. Un 
témoignage qui pose question à ceux qui les observent, jusqu’à amener à la conversion. « Par le témoignage, et aussi 
par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, transmettent la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la 
beauté de l’Évangile ainsi que le style de vie qu’il nous propose » L’Evangile est d’abord annonce de la paix de Dieu 13

dans la grâce baptismale de Fils appelé à vivre sous la lumière de la Vérité. En famille nous devons alors œuvrer pour 
vivre la communion malgré les tensions inhérentes à la relation humaine. « Mais l’un des témoignages dont les enfants 
ont besoin de la part des parents est de voir que ceux-ci ne se laissent pas mener par la colère »  14

Le témoignage de paix dans la première cellule familiale conditionne le bien commun et le développement à le 
vivre à grande échelle. Serviteur fiable sur une relation proche le Seigneur peut nous confier une autre forme de 
relation où notre responsabilité est plus engagée.  « Les époux chrétiens sont … les coopérateurs de la grâce et les 
témoins de la foi ».  …. C’est pourquoi la famille « est depuis toujours l’‘‘hôpital’’ le plus proche ».  Prenons soin les 15 16

uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout cela comme faisant partie de 
notre spiritualité familiale. » . Spiritualité qui dégage des fruits de paix et de joie et qui demande une attention 17

soutenue pour s’engager résolument à travailler la Parole de Dieu dans nos choix de vie.  

 

Il y a bien un effort pour travailler à la paix, parfois dans les larmes et la 
souffrance, mais lorsqu’elle survient ouvre à une grâce qui soigne, qui relève, qui libère. Il nous faut 
résister à la violence intérieure en développant une harmonie familiale par des petits gestes d’affection qui ne 
demandent pas toujours des mots, mais produisent du sens et restaurent la relation de confiance. « La spiritualité de 
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l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons et de rencontres qui font 
mûrir la communion, Dieu établit sa demeure. »  C’est pourquoi nous pouvons affirmer que la foi, l’espérance et la 18

charité sont une même aventure spirituelle, dans un positionnement certes différent, mais qui reflète la symphonie 
d’une même musique, chaque instrument ayant sa spécificité et pourtant dans un même ensemble musical. Comme 
dans la relation avec le frère où plusieurs attitudes sont possibles dans l’expression mais dans l’unicité d’une même 
personne. En famille nous pouvons vivre ces différentes attitudes qui sont une vie de foi, des actes de charité et un 
regard d’espérance sans jamais se départir d’une des trois vertus théologales. Dans l’espérance nous avons à découvrir 
la paix comme un don de l’amour et la fidélité à la Parole du Seigneur.  

 

 La violence une indignité de l’homme 

 Nous devons être attentifs dans l’éducation des jeunes, comme dans 
notre vie de communauté paroissiale à promouvoir la paix comme don de 
Dieu. Cela demande alors de revoir certaines de nos attitudes.  

 Quelquefois, et les mass médias nous y poussent de manière insidieuse, nous pourrions être tentés par les 
attitudes provocatrices, certes très médiatiques, mais peu évangéliques. Le scandale est une attitude qui engendre une 
forme de violence rendant difficile le rapport à l’autre. Forme d’orgueil d’une situation d’enfermement que l’on 
promeut comme règle de vie et qui s’avère être une incompatibilité avec notre vie de fils de lumière. Vivre en artisan 
de paix ouvre alors à une approche toujours plus respectueuse de chacun, ce qui peut se faire avec humour lorsque le 
simple dialogue ne suffit pas. J’aime à penser que l’humour est un des savoir-faire de l’artisan de paix pour encourager 
à des changements qui harmonisent dans l’humilité de la rencontre. L’un des freins à la paix est cette situation 
orgueilleuse de suffisance qui ne reconnait pas à l’autre sa propre autonomie. Comme d’autres confondent autonomie 
et indépendance, ce qui dans la foi n’est pas du tout la même chose. L’autonomie permet la croissance de la 
communauté dans la richesse de sa pluralité. L’indépendance est la dispersion de ces mêmes charismes à travers 
d’obscurs groupuscules qui oublient ce que veut dire le mot ‘communion’. Les relations qui s’étendent dans 
l’indépendance justifient la séparation dans le dénigrement du frère et deviennent des contre témoignages.  

 Oui, une des plaies de la relation est la médisance, fruit d’une langue bien pendue. Ceci engendre une forme 
de discorde où nous nous opposons dans une forme d’incompréhension au double langage, entre ce qui est dit, ce que 
l’on m’a dit de l’autre, et ce que j’ai entendu et compris. Autant de prismes de méconnaissance qui fomentent la 
discorde, et peut aller jusqu’à la dispute. Avoir une voix discordante dans notre vision communautaire, c’est dans la 
richesse de son charisme refuser la pluralité pour avancer son point de vue. En d’autres termes, faire à la place des 
autres et assoir son point de vue comme unique voie du salut. Or l’espace de notre pouvoir et de nos fonctionnements 
ne doit pas nous faire oublier le temps du discernement. Le dynamisme de la réalité prend toujours le temps à témoin 
pour que nous puissions y discerner les orientations viables de celles qui ne le sont pas. Savoir se remettre en question 
et avancer lorsque nous y découvrons un nouvel espace de l’annonce de l’Evangile. « Le temps ordonne les espaces, 
les éclaire et les transforme en maillons d’une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. »  Bien que 19

l’immédiateté de notre vie soit embarquée sur des occupations multiples, le discernement du temps nous laissera 
choisir ce qui nous conduit à la paix, et nous permet de continuer de vivre la volonté de Dieu pour notre aujourd’hui. 

Dès lors toute discussion sur nos frères dans un regard de bienveillance permet de mieux discerner ce que nous avons 
à vivre dans la vérité de nos charismes propres. Vérité d’une relation qui s’ouvre à la dimension de l’amour éternel.  
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 La volonté de se séparer et de rechercher toute forme de confrontation allant parfois jusqu’à des rixes aussi 
vaines que grotesques nous enseigne que nous avons à maitriser notre colère pour remettre la situation à sa juste place. 
Parfois nous pouvons vivre dans la conduite automobile des comportements tout aussi enfantins qu’absurdes et qui 
peuvent aller jusqu’à des débordements abracadabrantesques. On en voit certains sortir pour en venir aux mains sous 
le regard incrédule des autres automobilistes. Souvent, il y a une gestion de la colère qui n’a pas été modulée et qui 
donne libre cours aux débordements ubuesques. La colère n’est pas que du ressort de l’impulsivité, elle est aussi le 
fruit d’une éducation. En recherchant des expériences scientifiques après avoir vu la planète des singes, je me suis 
aperçu qu’un couple de scientifiques américains avait réussi à faire parler un singe et à lui apprendre les 
comportements sociaux. Mais que lorsqu’il a commencé à grandir, il a dû être euthanasié car il ne contrôlait pas ses 
sentiments devenant vite coléreux et ingérable. Nous pouvons en déduire que l’éducation est source d’humanité 
lorsqu’elle permet à l’enfant de devenir un homme en lui donnant un cadre et en lui apprenant à le respecter. Mais le 
Christ vient nous appeler à nous convertir aussi dans nos propres sentiments. Et à revoir nos attitudes pour les rendre 
plus humaines. Dans une cuite mémorable de deux frères, l’ainé frappa tellement son cadet, qu’il dut être hospitalisé 
plusieurs jours. Dessaoulé, l’ainé eut un tel sentiment d’échec et de honte qu’il refusa de boire de l’alcool et jusqu’à ce 
jour est sobre. La prise de conscience de la violence qu’engendrait l’alcool, et la hargne d’une violence gratuite qu’il 
avait commise sur son frère (qui aurait pu entrainer la mort) ont été un déclic de la dérive et une prise de conscience 
que l’amour fraternel ne pouvait s’accommoder de l’aliénation de l’alcool. Il nous faut rappeler que toute violence est 
non seulement péché pour l’homme, mais encore dispersion de notre dignité dans un clivage profond de notre dignité 
de fils créé à l’image de Dieu. Il n’est jamais trop tard pour nous convertir. Cela demande d’éclairer notre vie par les 
Ecritures et laisser l’Esprit Saint nous inspirer les changements nécessaires à un rapport qui me rapproche de Dieu.  

 Le fait de se séparer en faisant les choses en douce, ou derrière le dos des personnes n’est pas non plus 
compatible avec une vie de foi. Cela entre dans un relationnel qui ouvre à la violence devant le fait accompli. La 
communication est souvent mise à mal dans le partage des informations. Quelquefois, non par mauvaise volonté, mais 
juste par oubli, ou par négligence et parfois dans une forme de naïveté de ne pas voir le souci. Souvent dans les 
comportements colériques que nous pouvons rencontrer, il y a un problème de communication. Une historicité dont 
nous n’avons pas tous les éléments et qui nous laisse dépourvus devant l’ampleur de la réponse. L’artisan de paix 
recherchera la genèse de la situation pour remettre la relation dans un cadre plus apaisé, et laisser l’espace à l’autre 
pour modifier son comportement et voir son inéquation. Derrière la colère il y a une tristesse nous dit l’analyse 
thérapeutique, mais la foi nous ouvre à regarder à travers le frère et discerner avec lui les blessures qui le font agir 
ainsi. L’écrire sur le papier est toujours plus facile que de le vivre dans l’immédiateté de la situation. La conversion 
dans cette période de l’avent sera bien d’avoir cette hiérarchie des valeurs qui met Dieu en premier, et la vérité de 
l’amour comme unique relation fraternelle. Nous pouvons être blessés par l’attitude du frère, ou son incompréhension, 
mais au lieu de nous renfermer, ou de nous murer dans un silence, il nous faut partager au moment opportun notre 
propre blessure par rapport à la relation inadaptée et trouver avec l’autre un chemin de réconciliation.  

 Le pardon comme œuvre de restauration 
 

 La différence entre la concorde et la paix se trouve dans le respect de l’autre. 
La concorde se vit par des compromissions, alors que la paix est une relation 
équitable où chacun trouve son compte et s’accorde avec l’autre. Il y a dans la 
recherche de paix une œuvre de restauration de la relation. Un nouvel équilibre qui 
s’est trouvé dans un accord où chacun est respecté dans ce qu’il est, et respecte l’autre 
dans sa différence. Néanmoins la venue du Messie nous ouvre à une relation où Dieu 
est premier et nous invite alors à transfigurer notre relation au frère dans l’imitation 
du Fils de l’homme qui invite au détachement de nos propres sentiments pour entrer 
dans la contemplation de Dieu par un cœur pur. Nouvelles dispositions pour œuvrer à la paix en travaillant chacun 
personnellement à trouver le juste équilibre, aidé par l’Esprit Saint.  

 La miséricorde prend tout son sens dans cette recherche de paix, qui n’est ni abandon, ni démission,  mais 
contribution à une relation qui restaure la dignité de chacun.  Il serait complètement illusoire de croire vivre la paix 
sans pardon. C’est un peu comme systématiser la justice pensant que cela règlera toutes les relations. On voit bien que 
parfois à la sortie des prisons, les agneaux sont devenus des loups et que ce qui se voulait une leçon s’est révélé être 
une destruction dans un enfermement de violence. Comme le dit le Christ, le Tribunal, (comme la guerre d’ailleurs) 
doit être le dernier acte d’un temps de négociation entre frères et de vérité dans la relation. « Accorde-toi vite avec ton 
adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et 
qu'on ne te jette en prison. »  Dans la foi nous sommes invités à construire une vie de prière qui ouvre à la joie en 20



 6

Dieu dans cette rencontre du frère dans une ingénieuse recherche de bienfaisance qui respecte chacun et promeut un 
partage fraternel authentique.  

 La paix féconde l’unité  

 L’amour est un chemin d’espérance qui délivre de la mort pour nous ouvrir à la 
promesse du salut. A travers cette grande espérance nous réévaluons nos attentes pour aller à 
l’essentiel. Concrètement nous savons bien que  « L’unité prévaut sur le conflit »  Ne pas 21

entrer en guerre avec son frère demande alors d’évaluer avec lui ce qui est juste en laissant 
tout ce qui est vanité du temps qui passe. La conversion demande pour nous d’être toujours 
dans la recherche de la vérité de la relation ajustée à la vérité de la Parole dans notre vie. Un 
équilibre qui demande à ce que la communion soit une onction de l’Esprit Saint que nous 
développons, chacun selon ses propres forces. Dans un couple, nous discernons souvent que si 
les deux essayent toujours de s’ajuster à l’autre, le ciment du couple sera solide car fondé sur 
un amour inventif. La paix sera alors cet espace où chacun trouvera dans l’autre l’espace d’une rencontre vraie qui 
restaure dans la confiance.  
 Vivre la communion en mettant Jésus au milieu de nous, c’est introduire dans notre relation la dimension de 
Dieu. Il s’agit de faire vivre la volonté de Dieu dans chacun de nos actes. C’est un véritable défi pour chacun de 
vouloir vivre dans l’unité. Tant de choses nous séparent, que ce soient nos caractères, nos cultures, notre vision d’une 
bonne société… etc. Mais n’oublions pas que ce qui nous rassemble c’est le Christ, par sa Parole vivante qui introduit 
la lumière de la vérité dans la vie de chacun. Cette lumière que l’obscurité du péché ne peut arrêter et qui nous permet 
d’attendre joyeusement notre Rédempteur. Nous ne sommes pas écrasés par notre péché, mais nous attendons Celui 
qui vient nous sauver. « L’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la conviction que l’unité de 
l’Esprit harmonise toutes les diversités. Elle dépasse tout conflit en une synthèse nouvelle et prometteuse. La diversité 
est belle quand elle accepte d’entrer constamment dans un processus de réconciliation…»  Dans l’unité il y a bien un 22

processus de conversion qui s’invente dans une dynamique de l’amour de Dieu et rejoint le frère dans un témoignage 
authentique. L’accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, et le témoignage que nous prodiguons aux yeux 
de tous est déjà en soi un miracle permanent. N’attendons pas de l’extraordinaire d’une puissante théophanie, mais 
vivons l’extraordinaire de Dieu dans l’ordinaire de notre vie. Alors nous pourrons y discerner les signes de l’Esprit et 
entrer dans l’action de grâce permanente. « Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ».  La recherche 
de la paix se trouve bien dans une vision surnaturelle de Fils de lumière qui rejoint l’autre dans son quotidien. Le 
partage de notre foi est alors une onction de l’Esprit Saint que je choisis de vivre dans l’immédiateté de la rencontre.  

 

« Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers » 
 La paix comme une force de proposition devient un témoignage pour nos frères. L’espérance 
qui habite en nous, ouvre à une vie de paix intérieure qui rayonne autour de nous. Comme un 

havre de grâce où chacun vient puiser les forces pour repartir. Cette paix qui est d’abord communion à Dieu et unité 
avec mes frères, prolongement d’un amour qui accepte la pluralité des caractères pour un meilleur dynamisme de la 
joie dans l’inventivité des relations. Choisir le Christ invite alors à une hiérarchie des valeurs où l’Evangile est premier 
et la relation à Dieu toujours présent. Libéré de toute angoisse et des choix de mort nous connaissons alors une paix 
rayonnante que personne ne peut nous ravir. Une paix profonde où nous annonçons la foi avec persévérance et 
efficacité. L’Esprit Saint nous conduit dans l’épaisseur de la paix pour ensemencer toutes les parties de notre vie, et 
unifier notre âme et notre corps dans une louange incessante au Dieu Créateur.  

« L’annonce de l’Évangile commence toujours avec le salut de paix, et à tout moment la paix couronne 
les relations entre les disciples et leur donne cohésion. La paix est possible parce que le Seigneur a 
vaincu le monde, avec ses conflits permanents ‘faisant la paix par le sang de sa croix’  » . La vie 23 24

d’enfant de Dieu nous entraine à l’impératif fraternel qui ouvre au témoignage de foi. L’annonce de 
l’Evangile ne peut se vivre sans communion. Et l’un des échecs du protestantisme est bien dans cette 
dispersion des églises qui vont jusqu’à se combattre entre elles ,voire une haine contre l’Eglise 
Catholique, et à dénaturer le message de l’Evangile pour des problèmes de pouvoir sectaire ou d’argent 
dans une annonce de prospérité qui est une analyse dévoyée de la Toute Puissance de Dieu. L’histoire 
d’évangélisation où des chrétiens d’Eglises différentes se sont présentés dans les pays, n’ont pas permis le 
développement de la mission, mais un rejet, l’exemple de l’évangélisation du Japon en est un archétype.  
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 C’est pourquoi la communion entre nous, dans nos familles, dans nos communautés et dans l’Eglise sont des 
témoignages qui portent du fruit et produisent une belle paix que tous veulent imiter alors. La joie de l’Evangile est 
d’abord adoration de Dieu et de son œuvre créatrice qui s’authentifie dans la fraternité. La parabole de la brebis perdue 
est bien cette recherche de communion qui laisse le berger abandonner les 99 brebis pour aller retrouver celle qui s’est 
égarée sur le chemin. L’image pastorale ne doit pas nous faire oublier l’impératif de communion et le courage d’aller 
chercher ceux qui se sont fourvoyés. La foi est pour tous, et doit être annoncée à tous, nul ne peut en être exclu au nom 
de principes fallacieux de culture, de races ou d’intelligence. Etre artisan de paix pousse à témoigner avec audace en 
tout temps en tout lieu dans le souffle de l’Esprit Saint et le discernement des frères. « Proclamez que le royaume des 
cieux est tout proche »  renouvelle notre temps dans l’attente du salut et nous invite à une quiétude qui est juste le 25

prolongement de la confiance en la Parole de vie. « Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins, et 
que nous pérégrinons ensemble. Pour cela il faut confier son cœur au compagnon de route sans méfiance, sans 
méfiance, et viser avant tout ce que nous cherchons : la paix dans le visage de l’unique Dieu. Se confier à l’autre est 
quelque chose d’artisanal ; la paix est artisanale. »  Œuvrer dans cette nouvelle espérance qui porte un fruit de paix 26

demande alors pour nous un travail de chaque jour dans la redécouverte de l’onction de l’Esprit Saint dans notre vie.   

 Notre témoignage est comme une réponse à ce monde de l’instant, oppressé par la nouveauté et sans recul sur 
son histoire. Répondre à l’appel de Dieu en faisant mémoire et redonnant un ordonnancement dans ce qui nous arrive, 
avec l’intelligence de la foi ,ouvre à la contemplation de l’œuvre de Dieu et de sa manifestation dans notre vie. « Tu 
étais avec moi et je n’étais pas avec toi … » nous dira un St Augustin. La découverte de sa présence, ouvre notre cœur 
à la contemplation et permet de mettre à distance tout ce qui pourrait nous disperser, pour unifier notre vie dans la paix 
de Dieu qui est quiétude de l’âme dans ce désir incessant de sa présence. Le discernement nous aidera à garder la paix 
qui porte témoignage, dans un jugement empli de sagesse et qui redonne la place à chaque chose, et sa dignité à 
chaque personne. « La mission est un problème de foi; elle est précisément la mesure de notre 
foi en Jésus Christ et en son amour pour nous » Notre fidélité dans l’obéissance aux Ecritures 27

est témoignage de paix dans l’humilité et la douceur. Ni par violence, ni par arrogance, mais 
juste par amour nous témoignerons de la paix qui nous habite en présence du Seigneur.  

 Le témoignage de la paix est ce chemin de dialogue que nous savons vivre en 
communion. Un service de fraternité déployé dans tous les aspects de notre quotidien. Savoir 
garder un regard de bienveillance et prolonger l’amour dans le pardon afin de pouvoir rendre justice au dessein de 
Dieu. « La nouvelle évangélisation engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible d’une vie 
réconciliée. »  Il nous revient de faire une relecture de notre vie pour regarder les moments où j’ai été un instrument 28

de pacification, où j’ai su mettre la paix autour de moi dans cette bienveillance que j’ai développée sur l’action de mon 
frère. Point de mépris ou de mauvais langage, mais toujours rechercher le positif de l’action pour ne pas enfermer 
l’autre dans un jugement mais au contraire lui révéler un chemin de croissance et d’humanité nouvelle en Christ notre 
Sauveur. Avec l’annonce explicite de la parole j’invite chacun à découvrir un monde de transcendance, dans 
l’immanence de la vie humaine. Le monde de transcendance, est le monde spirituel, le langage de Dieu qui s’entend 
dans la vie des hommes. L’immanence est cet instant présent que nous vivons dans la réalité d’un quotidien qui peut 
en oublier sa dimension spirituelle. Etre à l’Ecoute de l’Esprit Saint demande alors pour nous d’entendre l’annonce 
faite à Marie et de comprendre que le Sauveur est encore là pour nous aujourd’hui. Nous nous laissons transformer par 
la grâce afin de répandre l’Evangile par notre témoignage de vie, et le feu intérieur qui nous habite et qui nous pousse 
à agir avec la force de l’Esprit, mais toujours dans l’humilité et avec douceur dans nos façons de faire.  

L’attitude prophétique peut être vécue parfois avec violence pour ceux qui sont concernés, et engendrer un 
refus d’entendre. Nous le voyons notamment avec les contemporains du Christ que furent les sadducéens et les 
pharisiens. Chaque parole prophétique étant pour eux une violence inacceptable. Néanmoins notre Rédempteur a 
continué avec persévérance à annoncer le règne de Dieu. Il serait illusoire de croire que l’annonce ne se fait que dans 
l’harmonie des relations. Car l’Evangile est d’abord source de conversion pour chacun et amène à faire des ruptures 
dans sa propre vie. Chaque rupture est un déchirement. Chaque déchirement peut s’analyser comme une violence à 
soi-même afin d’être en communion avec Dieu et la Parole de vie. De fait la proclamation de la bonne Nouvelle  se vit 
avec douceur et respect et « en paix avec tous si possible, autant qu’il dépend de vous » . L’artisan de paix est celui 29

qui dans l’équilibre que lui impose la relation fraternelle, trouve les sillons d’une paix durable dans la communion 
entre tous. Ensuite le frère peut la refuser, mais c’est de sa responsabilité pleine et entière, lorsque de notre côté nous 
avons tout mis en œuvre pour maintenir l’unité.  

Marie Reine de la paix 
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 Marie, dans l’accomplissement des Ecritures, nous apprend l’obéissance de la foi à travers la confiance qu’elle 
manifeste envers l’archange Gabriel lui annonçant l’incarnation du Sauveur. Elle devient la nouvelle Eve et nous 
introduit au mystère de la vie de Dieu dans l’histoire des hommes. En accueillant et en méditant les Ecritures dans la 
paix, elle a su rester attentive aux signes de l’Esprit et nous invite à contempler à notre tour, l’action de Dieu dans 
notre vie. Cette vie qui se fait paix pour les hommes. C’est pourquoi « Il ne peut y avoir non plus une vraie paix si 
l'on ne défend pas et si l'on ne soutient pas la vie »  La dignité de l’homme est dans le respect de la vie du début à la 30

fin et dans son altérité qui en fait sa richesse. « La paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, le " Prince de 
la paix " messianique . Par le sang de sa croix, il a " tué la haine dans sa propre chair " , il a réconcilié avec Dieu 31 32

les hommes et fait de son Église le sacrement de l’unité du genre humain et de son union avec Dieu. " Il est notre 
paix " .» L’aventure chrétienne est une participation à la vie que nous envoie l’Esprit Saint dans la paix et la joie. 33 34

Cette communion en Dieu qui ouvre à la relation fraternelle est pour nous temps de grâce lorsque cela est vécu en 
vérité.  

 Cette paix que nous avons à trouver dans notre propre vie intérieure et qui se développe dans la famille et dans 
ma relation au cœur de la cité me fait comprendre que le témoignage se vit dans la vérité de tout mon être. Toutefois, 
« la démocratie elle-même ne peut pas assurer une paix stable, d'autant plus qu'une paix non fondée sur les valeurs de 
la dignité de tout homme et de la solidarité entre tous les hommes reste souvent illusoire. »  Nous, qui avons la double 35

citoyenneté, celle de notre patrie, et celle du ciel, sommes appelés à témoigner de notre foi dans notre capacité à être 
artisan de paix. Des grandes conversions se sont faites dans ce regard d’espérance qui ouvre à la joie du salut et 
communique une paix du cœur que tous veulent acquérir. « La multitude immense qui n’a pas reçu l’annonce de Jésus 
Christ ne peut nous laisser indifférents. Néanmoins, l’engagement pour l’unité qui facilite l’accueil de Jésus Christ ne 
peut être pure diplomatie, ni un accomplissement forcé, pour se transformer en un chemin incontournable 
d’évangélisation. Les signes de division entre les chrétiens dans des pays qui sont brisés par la violence, ajoutent 
d’autres motifs de conflit de la part de ceux qui devraient être un actif ferment de paix. »  En étant artisan de paix 36

soyons ferments de communion entre nous pour promouvoir cette joie de l’annonce du salut pour tous. Marie est le 
premier apôtre à promouvoir la paix dans la responsabilité de sa foi et l’œuvre du Saint Esprit. Nous devons être 
acteurs de la grâce reçue, Marie nous invite à Cana à faire confiance au Christ et à suivre sa Parole. « L'ensemble de 
ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait 
l'Eglise, pour qu'elle soit, aux yeux de tous et de chacun le sacrement visible de cette unité salvifique»  Que ce temps 37

de l’avènement du Prince de la paix, et à l’aube d’une nouvelle année liturgique, nous soyons toujours dans la 
recherche de cette paix en pratiquant la communion et en témoignant de notre foi.  

Père Greg. BELLUT 
Curé de l’ensemble Paroissial 
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