
A vous tous qui cherchez la paix en ce mois d’Avril 2018
Intention de prière : Martin Luther King, apôtre de la paix, 50 ans après

 
Quand  il  a  prononcé  son  discours  « I  have  a  dream »,  lors  de  la  marche  de
Washington  en  1963,   Martin  Luther  King  était  désapprouvé  par  deux  tiers  des
américains. Devenu l’homme le plus dangereux des Etats Unis, il était assassiné le 4
avril  1968, il y a cinquante ans !

Aujourd’hui le combat non violent du pasteur noir américain inspire toujours dans le
monde entier. Des milliers d'hommes et de femmes, guidés par la foi qui les anime, se
dévouent  partout  dans  le  monde  aujourd'hui  pour  soulager  la  misère  et  être  des
artisans de paix. Martin Luther King demeure un symbole fort et vivant. Alors que
vient d’être célébré le cinquantième anniversaire de sa mort, n'oublions pas que c'est
dans la Bible que, Prix Nobel de la paix, il puisait ses motivations profondes.

La force de ce pasteur baptiste était l’action non-violente.  Au-delà des sa lutte pour
les  droits  civiques  des  noirs,  c’est  la  critique  du  capitalisme  et  de  la  guerre  du
Vietnam  qui  expliquent  sa  mort.  En  condamnant  la  guerre  et  les  inégalités  de
richesse, il aspirait à une nouvelle orientation des structures de son pays, selon lui
trop orientées vers  l’enrichissement  d’une petite poignée dont la  domination était
assurée en divisant la classe ouvrière entre blancs et noirs, ces derniers étant envoyés
avec les pauvres blancs « faire la guerre au Vietnam ».

A l’exemple de Gandhi, la non-violence était  d’emblée son choix, l’histoire lui ayant
montré que chaque fois que les noirs avaient eu recours à la violence, la répression
s’était déchaînée contre eux. Le choix de la non-violence n’avait rien d’une passivité
ni  d’un  refus  de  la  lutte.  Dès1955,  il  prend  la  tête  d’un  mouvement  qui  a  déjà
commencé  et  met  en  place  des  ateliers  pour  former  à  la  non-violence ;   il  était
convaincu que la non-violence était le seul moyen de changer le cœur de celui qui
vous agresse, pour le désarmer en l’aimant malgré-lui.

Enfin, On ne saurait faire mémoire de Martin Luther King sans rappeler deux phrases
de son discours : « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous
les hommes sont créés égaux » et  « je rêve qu’un jour (…) les petits garçons noirs et
les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs, Je fais
aujourd’hui un rêve ». Le rêve n’est pas encore devenu pleine réalité ! Notre prière et
notre engagement n’en sont que plus indispensables.

Prions :
Seigneur, que Martin Luther King inspire encore de nombreux leaders religieux et
politiques pour continuer le combat non-violent pour l’égalité de tous et que, par la
grâce de l’Esprit du Ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, nous soyons tous
des hommes et des femmes de paix là où nous sommes.


