
Amis, chrétiens de toutes  confessions, croyants d’une autre religion, chercheurs de Dieu, non 

croyants, voici qu’au cœur de notre rassemblement de la mémoire, nous avons ouvert la Bible. 

Les chrétiens reconnaissent qu’en ce moment Dieu se fait parole, vient entrer en conversation 

avec chacune et chacun de nous si nous le souhaitons. Il se fait « Parole » d’amitié et de 

compagnonnage pour éclairer nos routes d’hommes et de femmes, pour chercher avec nous 

comment mieux « vivre ensemble » en « paix ».  Car tel est son projet. Il est l’Ami de la Paix 

et de la justice. 

Amis, la Bible ne cesse de faire retentir cet appel à la paix et à la justice. Nous venons de 

l’entendre avec l’appel de Jésus sur la montagne : les Béatitudes qui nous dévoilent la passion 

qui habite profondément Jésus et le projet qu’il veut pour tout homme. Elle raisonne au milieu 

de nous ces Béatitudes : « Heureux les artisans de justice ! Heureux les passionnés de la paix ! 

Heureux les doux ! … ».  A la suite de Chouraqui, nous pourrions traduire ainsi : «  en marche, 

les artisans de paix, de justice .. » car il y a tant à faire ! Nous l’avons aussi entendu  ce projet 

de Dieu pour l’homme avec le prophète Isaïe qui chante la beauté d’une humanité réconciliée. 

Elles sont belles et fortement suggestives les images du prophète pour nous dire ce que peut 

être ce monde réconcilié. Qui ne se reconnait pas, dans cette aspiration d’une humanité 

réconciliée où les forces de haine et de violence seront jugulées ? En tout cas, c’est un appel, 

une utopie qui nous met en marche, une  tâche à faire, un engagement  à vivre, à inventer, à 

reprendre sans cesse et sans se laisser gagner par le découragement. 

Ce jour de  mémoire fortement symbolique en cette église St Germain, en cette année où nous 

souvenons d’un certain 6 juin 1944, il y a 70 ans, de bombardement de la ville et cette église 

fut profondément touchée. Ce jour de mémoire  vient nous redire : « Non à la guerre ! Non à 

la violence ! Oui à la Paix». Ce jour est un appel à s’engager contre toutes les formes de 

violence, d’injustice, de barbarie, de haine, de dominations, de ségrégations. Comme l’écrivait 

un jour Jean Paul 2 : « Chaque guerre est en définitive la faillite de tout humanisme 

authentique et une défaite de l’humanité » . Ce jour vient nous redire que la paix est toujours 

un projet, un engagement jamais fini. 

La paix est bien plus que l’absence de guerre. Elle naît de l’attention que nous portons à 

l’autre, de l’engagement au service de la dignité inaliénable de tout homme et plus 

particulièrement des plus fragiles, des mal aimés. Elle est un appel à reconnaître  que tout 

homme, toute femme est mon frère en humanité ;  qu’il est confié à ma responsabilité 

d’homme… Chacune et chacun de nous est le « gardien » de son frère en humanité.  Nous le 

savons bien aussi c’est un engagement au prix de rudes luttes intérieures avec nous-mêmes 

déjà car en nous les forces de violence, de haine, de domination habitent. Le chemin de la 

paix commence par la propre conversion de nos cœurs, de nos manières d’être et de vivre. 

 

La paix marche avec la justice car l’une ne va pas sans l’autre. Elle est une tâche et une 

responsabilité pour chaque citoyen et bien entendu pour le chrétien. Elle est un appel que nul 

force de ne peut faire taire. Combien de témoins de la paix et de la justice en sont la vive 

mémoire. Elle passe nécessairement par les chemins du pardon et de la réconciliation qui sont 

la grandeur de l’homme. 

La paix est l’œuvre de tout un chacun. Si nous expérimentons l’engagement pour la paix et la 

justice, si nous le vivons concrètement, elle se répand dans les familles, dans le vivre 

ensemble à tous ces niveaux et jusqu’à l’Etat. Le développement d’une culture de la paix 

passe par nos mains, nos cœurs, nos choix. Il s’enfante par un climat de pardon et de 

réconciliation, de justice, d’amour, de vérité. 



La fresque d’une humanité réconciliée, totalement réconciliée où le loup habite avec l’agneau, 

ou le nourrisson est à la fois le désir profond de Dieu  et la tâche confiée à tout croyant, à tout 

homme de bonne volonté.  Comme aiment à le dire nos frères chrétiens de Campinas au 

Brésil : «  Dieu seul peut donner l’amour mais tu peux apprendre à l’autre à aimer. Dieu seul 

peut donner la paix mais tu peux semer l’union. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 

mais tu pourras faire le possible ». Amis, cet appel est confié à chacune de nos consciences et 

à notre responsabilité. 
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