
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois de Novembre 2016
intention de prière : jamais , le nom de Dieu ne peut justifier la violence

A  l’occasion  du  trentième  anniversaire  de  la  première  rencontre  des
représentants des religions pour prier pour la paix, initiée à Assise par le pape
Jean-Paul II, le Pape François a affirmé quelques convictions fortes. Un bref
extrait de son discours de conclusion, pourra nourrir notre prière en ce mois
novembre, mois qui a connu le 11 novembre 1918, la fin de la première guerre
mondiale.  

« Nos traditions religieuses sont diverses. Mais la différence n’est pas pour nous

un  motif  de  conflit,  de  polémique  ou  de  froide  distance.  « Nous  affirmons

ensemble que celui qui utilise la religion pour fomenter la violence en contredit

l’inspiration  la  plus  authentique  et  la  plus  profonde » (Jean-Paul II,  Assise,

2002),  qu’aucune  forme  de  violence  ne  représente  « la  vraie  nature  de  la

religion.  Elle  en  est  au  contraire  son  travestissement  et  contribue  à  sa

destruction » (Benoît XVI, Assise, 2011). Ne nous lassons pas de répéter que

jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence. Seule la paix est sainte, pas

la guerre ! 

« La paix, un fil d’espérance qui relie la terre et le ciel, un mot si simple, et en

même temps difficile. Paix veut dire Pardon qui, fruit de la conversion et de la

prière,  naît  de  l’intérieur  et,  au  nom  de  Dieu,  rend  possible  de  guérir  les

blessures  du  passé.  Paix  signifie  Accueil,  disponibilité  au  dialogue,

dépassement des fermetures, qui ne sont pas des stratégies de sécurité, mais des

ponts sur le vide. Paix veut dire Collaboration, échange vivant et concret avec

l’autre,  qui  est  un  don  et  non  un  problème,  un  frère  avec  qui  chercher  à

construire un monde meilleur. Paix signifie  Éducation : un appel à apprendre 
chaque jour l’art difficile de la communion, à acquérir la culture de la rencontre,

en purifiant  la  conscience de toute tentation de  violence et  de raidissement,

contraires au nom de Dieu et à la dignité de l’homme. Notre avenir est de vivre

ensemble.  C’est  pourquoi  nous  sommes  appelés  à  nous  libérer  des  lourds

fardeaux de la méfiance, des fondamentalismes et de la haine. »

PRIONS : Dieu Notre Père, toi qui as pardonné à Saul d'avoir persécuté tes enfants en ton nom,

envoie ton Esprit Saint convertir tous ceux qui par aveuglement croient justifier leur foi en semant

la terreur. Sanctifie ton Nom et emplis nous de ton Amour de Père, afin que notre conscience soit

purifiée de toute tentation de vengeance car faire la paix signifie pardonner. Amen 


