
SEPTEMBRE 2015 : PARTENARIATS POUR LA PAIX, LA DIGNITE POUR TOUS !

 Paix à vous tous qui cherchez la paix :

 Depuis 1981, l’ONU a proposé la célébration annuelle d’une journée internationale de
la paix. En 2001, l’Assemblée Générale de cette institution a établi le 21 septembre
comme la date de cette journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. Je vous
invite à soutenir cette initiative par notre prière, afin que la Journée Mondiale de la
Paix 2015 soit commémorée dignement par tous les peuples et nations !

On célèbre cette année le soixante-dixième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, par
l’adoption d’un nouveau programme mondial de développement durable et par une action conjointe face aux
changements climatiques. Pour cette raison, le thème choisi pour cette année est : « Partenariats pour la paix
– Dignité pour tous ». Ainsi, on veut montrer l’importance d’un travail commun pour la paix, assumé par
toutes  les  sphères  de  la  société :  les  gouvernements,  la  société  civile,  le  secteur  privé,  les  groupes
confessionnels et d’autres organisations non-gouvernementales. Sans cette coopération réciproque, la paix
resterait  un  idéal  inatteignable !  On  ne  réussira  pas  à  baisser  les  armes  et  à  aller  de  l’avant,  sans  ce
partenariat ! Pour cela, il faudra, d’abord, renouveler notre compréhension de paix, assez individualiste et
subjective. Dans la Grèce antique, la déesse de la paix était aussi la gardienne et la protectrice des cités
grecques. Mais, au long des siècles, nous avons perdu cette dimension politique de la paix. La philosophie
stoïcienne de la paix a fini par imposer dans notre culture une compréhension de la paix fortement réduite à
la tranquillité et à la sérénité de l’âme. Quelques expressions de notre vocabulaire quotidien, comme, par
exemple, l’expression « laisse-moi en paix », montrent bien cette compréhension individualiste et solipsiste
de la paix. Il faut récupérer le sens intersubjectif originel de la notion de paix : étymologiquement, le mot
latin « pax » vient de « pangere », qui signifie établir un pacte et aboutir à un accord. La paix cesse d’être un
attribut individuel – « je suis en paix » ou « j’ai la paix » –, pour décrire une relation entre personnes. La paix
n’est pas une construction isolée, mais l’œuvre d’un collectif et d’une communauté ; elle n’est pas aussi
responsabilité seulement des gouvernements ou de l’ONU, mais œuvre et tâche de nos mains !

Pour que  cette proposition des Nations Unies soit accueillie par tous les pays et tous les peuples, que
les hostilités soient arrêtées et que des mesures éducatives et de sensibilisation du public aux questions liées
à  la  paix  soient  mises  en  œuvre,  prions  le  Seigneur,  avec  les  paroles  mêmes  de  la  Constitution  de
l’UNESCO : 

Seigneur, Dieu de la Paix, tu nous as inspiré à comprendre que « de même que
les  guerres  prennent  naissance  dans  l'esprit  des  hommes,  c'est  dans  l'esprit  des
hommes  que  doivent  être  élevées  les  défenses  de  la  paix ».  Tu  nous  as  fait
comprendre aussi que pour « connaître une adhésion unanime, durable et sincère des
peuples, la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et
morale de l'humanité ». Donne-nous la grâce de célébrer cette Journée Internationale
de la Paix de 2015, avec intensité et profondeur, de façon que les peuples du monde
entier réaffirment leur volonté de vivre en harmonie au sein de la grande famille
humaine.  Fait-nous  découvrir  la  grâce  et  la  responsabilité  de  vivre  comme
« partenaires de la paix », afin de permettre l’avènement d’un monde qui serait gage
de prospérité et de dignité pour tous. Ainsi, l’œuvre de tes mains, renouvelée par ton
Esprit, célébrera la louange de ton nom ! Amen !

Avec toute mon amitié,

Fr. Irénée Rezende Guimarães

Moine bénédictin de l'Abbaye Notre-Dame, Tournay, France

Tournay, le 20 août 2015.
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