
De la violence à la réconciliation 
 

'actualité récente montre que notre monde est en phase de réarmement généralisé : 
militarisation de l'espace, nouveau missile intercontinental, recherche pour maîtriser 

la technique de la bombe nucléaire, hausse des ventes/achats d’armes de toutes 
sortes... 
 

Le titre donné par le prophète Isaïe au messie annoncé, celui de « Prince de la paix », 
nous concerne plus que jamais ! 
 

Pendant l'eucharistie, les paroles du prêtre nous invitent à recevoir le don de la paix du 
Christ. Cela semble aller de soi. Pourtant l'histoire du christianisme est marquée de 
nombreux conflits, de nombreux actes de violence et persécutions. 
 

À vrai dire, recevoir la paix du Christ c'est d'abord reconnaître qu'on en a besoin : 
prendre conscience que notre condition humaine est accompagnée de conflits - avec 
soi-même ou avec d'autres -, découvrir en nous des obstacles intérieurs qui nous 
empêchent d'aimer et de servir en vérité et librement. Cela n'est jamais agréable 
d'apercevoir quelques « fissures » qui lézardent nos assurances trop humaines et qui 
invitent à se poser des questions sur ce que nous sommes et les motifs de nos actions. 
 

C'est alors que le Christ, « Prince de la paix » fait entendre cette parole d'autorité : « La 
paix soit avec vous ». Oui, avant de « faire la paix », d'être « pacificateur », il s'agit 
d'être en paix, d'être pacifié au plus profond de nous-mêmes. 
 

Cette paix n'est pas seulement une ouverture d'esprit qui empêche tout ressentiment 
inutile... Elle est chemin ou l'on découvre que plus profondément que nos blessures, le 
Christ est là, présent avec nous, en nous : comme un rocher stable qui, au milieu des 
tempêtes, permet de garder le cap. Elle est aussi une promesse : celle de pouvoir 
regarder un jour notre frère le plus lointain, le plus différent, tel qu'il est : une personne 
unique pour laquelle le Christ a donné sa vie. 
 

Que cette paix du Christ soit une source vive de force et d’espérance pour l'année 2020. 
Avec Lui devenons artisans de paix par nos paroles, nos actes, nos attitudes. 
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