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

Chaque année, le mois de novembre commence avec la fête de la Toussaint, jour
où les chrétiens entendent la proclamation des Béatitudes (Mt 5, 3-12) :

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » 

Frère Irénée dont le nom à lui tout seul évoque la paix, est mort il y a trois
semaines. Avec deux autres récits de  l’Évangile, le récit de la tempête apaisée
(Lc 8, 22-25) et celui des disciples d'Emmaüs (Lc 24, 13-35) la méditation des
Béatitudes l'a conduit à consacrer sa vie à Dieu et à entrer au Séminaire quand il
avait vingt ans. Quelques années plus tard, une relecture attentive et priante des
Béatitudes le conduira à son engagement sans faille pour la paix et la résolution
non violente des conflits. Lui donner la parole pour nourrir notre prière pour la
paix en ce mois de novembre, sera une manière d'honorer sa mémoire.

Dans un commentaire de la béatitude des artisans de paix, notre frère fait trois
remarques :
* La première remarque souligne que le mot utilisé  par St Matthieu est  une
expression composée qui doit être traduite littéralement par « faiseurs de paix ».
Le plus important c'est l'engagement dans une action en faveur de la paix. Ceux
à qui Jésus promet le bonheur d'être appelés fils de Dieu, ce ne sont pas tant les
pacifiques, terme qui souligne un trait de caractère des personnes qui évitent les
affrontements et cherchent à vivre en harmonie avec tous ; ce ne sont pas non
plus  les  pacificateurs,  mot  qui  signifie  l'exercice  d'un  pouvoir  politique  pour
imposer la paix. L'expression artisans de paix, faiseurs de paix indique une action
qui est possible par tout le monde, donc à la portée de chacun d'entre nous.
* Une seconde remarque distingue deux lignes de conduite pour faire œuvre de
paix : - la première évoque toute forme de réconciliation. Les  artisans de paix
sont ceux qui s'emploient activement à établir ou rétablir la réconciliation là où
des hommes sont divisés.

- la seconde ligne de conduite est celle de la justice humaine. Les artisans
de paix sont ceux qui travaillent à établir des conditions favorables afin que tous
et  chacun  puissent  s'épanouir  dans  leur  humanité.  Paix  et  Justice  sont
inséparables.   
* La troisième remarque concerne la promesse faite aux  artisans de paix.  Être
appelés fils de Dieu, n'est pas une question de réputation aux yeux des hommes,
mais aux yeux de Dieu. En recevant le nom de fils de Dieu, les artisans de paix
deviendront ce que ce nom signifie. Or, la filiation divine est au centre de la vie
chrétienne : Jésus, Fils de Dieu, est venu partager notre vie humaine pour que
nous devenions fils de Dieu. Il en va d'un vrai bonheur :  voyez comme il est
grand l'amour dont le Père nous a comblés, Il a voulu que nous soyons appelés
enfants de Dieu et nous le sommes. (1 Jn 3, 

Pas de bonheur sans miséricorde, pas de bonheur sans paix. Miséricorde et Paix
sont à la fois à recevoir et à donner. Quel plus beau  et vrai bonheur pouvons-
nous désirer et aussi nous souhaiter les aux autres ? 

Seigneur, là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour
Seigneur, là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix

Seigneur, là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon 

à Tournay, fête de la Toussaint, 1/11/2015


