
A vous tous qui cherchez la paix:

Paix !

Le Pape François a choisi comme thème pour ce 1° janvier 2014, Journée Mondiale de la 
Paix: « La fraternité, fondement et route pour la paix ». La méditation de ce message pourra bien 
nourrir notre prière pour la paix dans ce premier mois du nouvel an.

Le  point  de  départ  de  la  réflexion  du  pape  c’est  l’existence  en  chacun  d’une  « soif 
irrépressible de fraternité, qui pousse vers la communion avec les autres, en qui nous ne trouvons 
pas des ennemis ou des concurrents, mais des frères à accueillir et à embrasser ». Pourtant cette 
vocation est niée par une « mondialisation de l’indifférence, qui nous fait lentement nous habituer à 
la souffrance de l’autre, en nous fermant sur nous-mêmes », dans un monde où manque la référence 
à un Père commun, fondement ultime de la fraternité entre les hommes (n° 1). Si Caïn symbolise le 
refus à la responsabilité vis-à-vis de nos frères (n° 2), le Christ, dans son abandon à la mort par 
amour  du  Père,  réconcilie  en  lui  tous  les  hommes  (n°  3).  La  paix  est  comprise  comme  un 
mouvement  de  solidarité  envers  tous,  spécialement  les  plus  pauvres,  aimés  « comme l’image 
vivante de Dieu le Père, rachetée par le sang du Christ et objet de l’action constante de l’Esprit 
Saint » (n° 4). Ainsi la fraternité, se présente comme un chemin pour vaincre la pauvreté, soit « par 
la redécouverte et la valorisation de rapports fraternels au sein des familles et des communautés », 
soit par des politiques efficaces « qui assurent à tous leur dignité et leurs droits fondamentaux, soit 
encore par « des styles de vie sobres et basés sur l’essentiel » (n° 5). La grave crise financière et 
économique contemporaine peut être aussi une opportunité pour retrouver un modèle d’économie 
plus fraternel  (n°  6).  De la  même façon,  la  fraternité  s’avère une alternative pour résoudre les 
différends humains,  en redécouvrant comme frère celui qu’aujourd’hui on considère comme un 
ennemi à abattre : ce qui exige un ferme effort « en faveur de la non-prolifération des armes et du 
désarmement de la part de tous, en commençant par le désarmement nucléaire et chimique » ainsi 
qu’une  conversion  des  cœurs  (n°  7).  Un  authentique  esprit  de  fraternité  peut  contrecarrer  les 
multiples formes de corruption,   comme le trafic illicite d’argent, de drogues, de personnes et de 
organes humains, etc.  (n° 8). Enfin, une éthique de la fraternité s’étend aussi à la nature, en utilisant 
sagement les ressources au bénéfice de tous, de manière à ce que tous soient délivrés de la faim (n° 
9). « Le nécessaire réalisme de la politique et de l’économie ne peut se réduire à une technique 
privée  d’idéal,  qui  ignore  la  dimension  transcendante  de  l’homme » :  c’est  seulement  dans 
l’ouverture  à  Celui  qui  aime  chaque homme et  chaque  femme,  que  la  politique  et  l’économie 
pourront être un instrument efficace de développement humain intégral et de paix (n° 10).

Pour que ces paroles du Pape François soient accueillies par tous,  prions ainsi, en utilisant 
ses paroles :

 O Dieu de la Paix, « le Christ est venu dans le monde pour nous apporter la grâce divine,  
c'est-à-dire la possibilité de participer à sa vie. (…) Cette bonne nouvelle réclame de chacun un  
pas de plus,  un exercice persistant  d’empathie,  d’écoute de la souffrance et  de l’espérance de  
l’autre, y compris de celui qui est  plus loin de moi,  en s’engageant sur le chemin exigeant de  
l’amour qui sait se donner et se dépenser gratuitement pour le bien de tout frère et de toute sœur.  
Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à comprendre et à vivre tous les jours la fraternité qui surgit  
du cœur de son Fils, pour porter la paix à tout homme sur notre terre bien-aimée ». Amen.

Avec les vœux d'une nouvelle année bénie !

 

          fr. Irénée Rezende Guimarães

moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France.

 Tournay, 30 décembre 2013.
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