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Que la paix soit avec toi.

« Le poids des mots, le choc des
c’est en croyant qu’il prie,
photos », ce slogan d’une presse à
longuement, en silence.
sensation, me revient en tête.
Apôtre inlassable de la paix,
29 novembre 2014, Pape François
François lie le geste à la parole.
est en Turquie, les images font le
Les images parlent.
tour du monde sur le petit écran. Au
cours de ce voyage il se rend à la
mosquée bleue au côté du grand
Mufti. Rempli de respect, le voici qui
enlève ses chaussures pour entrer
au cœur de ce lieu sacré. Il écoute
avec attention, comme un disciple,
les explications du grand Mufti. Et
Après être allé parler auprès des parlementaires européens pour leur rappeler
la responsabilité de l’Europe dans la gestion des situations de crise, telle une
grande sœur, le voici en Turquie. C’est au monde musulman qu’il s’exprime.
Dans son style qui lui est propre, les mots sont simples mais bien en phase avec
les réalités vécues à travers le monde et particulièrement en Irak et en Syrie.
François parle autant par la bouche que par son attitude.
« Le poids des mots, le choc des photos »
au Dieu unique, Celui qui est
d’abord pour chacun le
miséricordieux. Rencontre entre
deux croyants avant d’être la
rencontre de deux chefs religieux.
Et les images parlent, …
Et font parler !
Cette attitude me saisit par sa
simplicité. Elle exprime la rencontre
de deux hommes animés d’une foi
Voilà que certains s’insurgent en mesurant le temps passé en prière. Chiffres à
l’appui on en vient à comparer cette rencontre aux précédentes. Les mots,
même, sont revus, on parlera de recueillement et non plus de prière. Il s’agit là,

de minimaliser la portée de cette rencontre, de donner sa propre version de
l’histoire en la réécrivant à sa manière.
Pour François, une chose l’anime, devenu le fil rouge qui le guide dans chacune
de ses rencontres, la paix, rien que la paix, mais toute la paix.
Mais la paix ne va pas sans justice.
Et revient à ma mémoire les versets du psaume 84.
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. »
Oui, pas de paix sans justice et pas de justice sans paix. Les deux vont de pair,
et se conjuguent à la première personne du singulier et du pluriel. Personne ne
doit se sentir indifférent à cette quête. Je m’engage, nous nous engageons, à
mon niveau, à notre niveau, à œuvrer pour que règne la justice et le respect de
tout homme, de tout l’homme.
C’est le chemin de l’homme, c’est le destin commun de toute l’humanité,
croyante ou non.
C’est un chemin du présent, il n’est pas du passé et il n’est pas question de le
renvoyer à demain. Pour preuve, deux moments forts de ces dernières
semaines que je retiens avec intérêt et qui nous concernent tous, nous comme
je et auxquels il ne manque que moi, que toi, que nous…
2 décembre 2014, les représentants de grandes confessions, signent ensemble
un engagement à lutter contre l’esclavage.
http://www.zenit.org/fr/articles/declaration-conjointe-des-religions-contre-lesclavage-moderne
1er octobre 2014, place Bellecour à Lyon, l’appel des 110 pour faire reculer les
extrémismes et la persécution. http://www.cdolyon.cef.fr/spip.php?article1944
Ce n’est qu’ensemble, croyants, croyantes, hommes, femmes, enfants, de
bonne volonté, nous ferons, par des paroles et gestes du quotidien, germer la
paix et la justice.
Joyeux Noël.
Que la paix soit sur toi, ami lecteur, amie lectrice.

