
A vous tous qui cherchez la paix, en ce mois de décembre 2015

Après les événements qui ont endeuillé la France le mois dernier l'interpellation
retentit avec plus de force : comment faire advenir la paix entre les peuples ?
Juste avant la Toussaint, s'est réunie à Castel Gandolfo, l'Assemblée européenne
de Religions for Peace à laquelle ont participé juifs, chrétiens et musulmans. Leur
sujet de réflexion « s'accueillir les uns les autres : de la peur à la confiance ».
Dans un message de bienvenue, le Cardinal Tauran rappelait que « la véritable
mission de la religion est la paix parce que la religion et la paix vont de pair ».
Oui, comment pouvons-nous transformer la peur en confiance, la discrimination
en  respect,  l'inimitié  en  amitié,  une  culture  du  jetable  en  une  culture
bienveillante et la confrontation en dialogue ? Voilà bien les questions à porter
dans notre prière.

L'événement  COP21  « 21ème  conférence  des  parties  signataires  de  la
Convention Climat des Nations Unies » revêt une importance capitale pour notre
avenir  commun. Parmi  les quatre enjeux soulignés par  Justice  et Paix,  enjeu
pratique,  enjeu  responsable,  enjeu  solidaire,  prêtons  attention  au  quatrième
enjeu qui est spirituel et nous engage dans la prière.
« Le quatrième enjeu est d'ordre spirituel et moral car la crise climatique relève
d'un tel défi. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons
à nos enfants dit un proverbe africain cité en 1939 par Antoine de Saint-Exupéry
dans Terre des Hommes. La voix des autorités religieuses est considérée en ce
sens comme une alliée importante dans la perspective d'une réussite du sommet
climatique. Il n'est pas anodin en France, pays à laïcité revendiquée, de préparer
un événement international avec la contribution des voix des religions et des
spiritualités.  En  tant  que  ces  voix  portent  le  sens  d'un  bien  commun  pour
l'humanité. » (La Lettre de Justice et Paix, n° 206, octobre 2015 / http://www.justice-paix.cef.fr)

La réussite ou l'échec de  COP21  aura un impact direct sur l'avènement ou le
recul  de  la  paix  entre  les  peuples,  pensons  notamment  au  déséquilibre
démographique  provoqué  par  les  migrations  climatiques.  Il  est  en  ce  sens
significatif  qu'ait  été  lancé  à  Rome  le  26  octobre  dernier un appel  signé  des
Cardinaux, des Patriarches et des Évêques du monde entier représentant les cinq
continents.  Dans  la  continuité  de  l'Encyclique  Laudato  Si'  ces  pasteurs
réaffirment  que  le  climat  est  un  bien  commun  de  toute  l'humanité,  que
l'environnement est un bien collectif sous la responsabilité de tous. Les pauvres,
premières  victimes  du  changement  climatique,  doivent  être  associés  au
développement durable. L'appel de Rome se décline en dix appels précis que
vous pouvez trouver en suivant le lien suivant: http://zenit.org/fr/articles/cop21-appel-inedit

Paul VI déclarait en 1967 : « le développement est le nouveau nom de la paix. » 
Prions pour que grandisse notre conscience écologique, elle conduira à la paix.

Prière pour la terre qui conclut l'appel de Rome : 
Dieu d'amour, enseigne-nous à prendre soin de notre maison commune.
Inspire nos chefs de gouvernement au moment de leur réunion pour :

 qu'ils entendent le cri de la terre et le cri des pauvres
 qu'ils soient unis de cœur et d'esprit en répondant avec courage
 en cherchant le bien commun et la protection de ce jardin que Tu

as  créé  pour  nous,  pour  nos  frères  et  sœurs,  et  pour  les
générations à venir. A M E N

http://zenit.org/fr/articles/cop

