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La paix toujours fragile
Notre époque est marquée par une grande
fragilité. Nous la touchons dans notre chair, mais
aussi dans nos liens sociaux qui ont été parfois
très mis à mal ces dernières décennies. Nous
sommes désormais dépossédés de nos
prétentions et ramenés à notre nudité première.
S’il est une aspiration de nos cœurs qui est
très marquée par la fragilité, c’est bien celle de la
Paix. Nous avons globalement oublié que la paix
se cultive et s’entretient comme les fleurs de
mon jardin ou de mon balcon, sinon elle peut
souffrir, s’étioler, mais sans jamais mourir. Dans
notre bonheur de connaître une paix qui dure
depuis la libération, nous avons trop délaissé ce
devoir de faire vivre la paix.

Heureusement des organismes publics, des
fondations, des associations comme l’École de la
Paix nous ont permis de pouvoir nous battre
pour que vive la paix.
Je compare volontiers la paix à une toute
petite plante très vivace et tenace. Elle tient bon
et possède toujours et encore la force d’être là.
Mais elle est toujours marquée par la fragilité.
Nous avons eu nombre d’exemples depuis 1945
qui montrent que cette plante est toujours dans
l’adversité. Nous avons connu des moments
d’exaltations et de liesses où nous pensions
qu’enfin « elle était là » Je pense à la chute du
mur de Berlin en 1989, aux espoirs pour la
Palestine…Je pense aux 50 ans de recherches de
paix pour la Colombie. Combien l’École de la Paix
s’est battue pour le dialogue, la recherche de
compromis ! Et puis lorsqu’un accord s’est
profilé, il a fallu veiller à cette petite plante
toujours en danger et encore maintenant.
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Je me dis que dans cette période où nous touchons
notre fragilité il est essentiel de maintenir cet esprit
de recherche de paix car il ne s’agit pas de continuer
à vanter l’exploit, la réussite au détriment des plus
pauvres. Au contraire il s’agit de faire vivre ce qui
semble tout petit, modeste, mais essentiel pour être
humains : des liens fraternels entre nous qui font
grandir la paix.
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