Vivre en alliance avec
Dieu le Père

C

e mois de janvier 2018 marque un

anniversaire important. Il y a 50 ans, le 1er janvier
1968, le pape Paul VI instituait la journée mondiale de
la paix. Nous pensons, écrivait-il, « que cette
proposition interprète les aspirations des peuples, de
leurs gouvernants, des organisations internationales qui
s’emploient à conserver la paix dans le monde ; des
institutions religieuses qui ont tant d’intérêt à voir la
paix sauvegardée ; des mouvements culturels,
politiques et sociaux qui font de la paix leur idéal ; de
la jeunesse qui saisit avec une plus vive perspicacité
les voies nouvelles de la civilisation, orientés vers son
développement pacifique ; des hommes sages qui
voient combien la paix est aujourd’hui à la fois
nécessaire et menacée. »

Cette proposition de célébrer la paix le premier jour de
chaque année n’est pas exclusivement religieuse et
catholique, elle veut trouver l’adhésion de tous les
vrais amis de la paix.
Notre région normande porte les traces physiques de ce
qui fut un long combat pour la Libération et la Paix.
Cela ne doit pas nous laisser indifférent.
Cette réalité historique nous interpelle à faire de notre
quotidien une authentique aspiration à bâtir la paix.
Ainsi nous avons à cœur de développer la sincérité, la
justice, l’amour dans nos rapports les uns avec les
autres. Oui mettons de côté les révoltes et les guerres
du quotidien. Proclamons les vraies valeurs de la vie.
Cela suppose la confiance et l’espérance.
Travailler à la paix c’est préserver la possibilité de
réaliser ses projets. Travailler à la paix c’est conforter
l’idéal de vie familiale qui nous est donné par Jésus,
Marie et Joseph. Travailler à la paix, c’est répondre à
la vocation de l’humanité : vivre en alliance avec Dieu
le Père.
Bonne année.
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