“Recherche la paix
et poursuis-la !”
(Ps 34,15)

#2

La Paix
Avant Tout
As-tu déjà imaginé
toutes les
significations que
nous pouvons donner
à la Paix?
Dans le langage biblique la
paix a de nombreuses
significations, comme par
exemple le bien-être physique
et spirituel ou bien l'accord
entre les personnes et entre
les peuples.
La PAIX cependant est avant
tout UN DON DE DIEU, au
travers duquel nous
découvrons le visage d'un
Père qui nous aime.

Nos

Si la PAIX est un don de DIEU
pour nous il est donc
indispensable de le chercher
LUI dans notre vie, et cela
pour expérimenter ce qu'est
la vraie PAIX.

OÙ DONC
ET COMMENT
TROUVE-T-ON
LA PAIX ?

C'est une recherche qui nous
demande de faire notre part
pour la trouver ; en suivant la
voix de la conscience, qui
nous pousse toujours à
choisir le chemin du bien et
non pas celui du mal.

COMMENT ÊTRE

CONSTRUCTEURS
DE PAIX
IL EST PROBABLE QUE NOUS NE
POURRONS PAS FAIRE TAIRE TOUTES
LES ARMES QUI ENSANGLANTENT
TANT DE RÉGIONS DE LA TERRE,
MAIS NOUS POUVONS ÂGIR EN
PREMIÈRE PERSONNE ET REDONNER
VIE AUX RELATIONS BLESSÉES
DANS LA FAMILLE,
À L'ÉCOLE, AU SEIN DE NOTRE VILLE.

expériences
Quelles
sont-elles?
«Si l'homme n'est pas en paix
avec Dieu, la terre non plus
n'est pas en paix. Les êtres
religieux ressentent la
« souffrance » quand l'homme
l'utilise non pas selon le plan
de Dieu, mais par pur égoïsme,
pour assouvir son désir de
possession.
Ce sont cet égoïsme et cette
soif de possession qui
dégradent l'environnement,
bien plus que toute autre
forme de pollution qui n'en est
que la conséquence. […]
Si nous prenons conscience
que toute la création est le don
d'un Père qui nous aime, il
nous sera beaucoup plus facile
de trouver un rapport
harmanieux avec la nature.
Et si nous comprenons que ce
don est destiné à tous les
membres de la famille
humaine, et non pas seulement
à quelques-uns, alors nous
porterons plus d'attention et
de respect à ce bien qui
appartient à toute l'humanité,
présente et future ».
C'est ce qu'écrivait
Chiara Lubich en 1999 à
Nikkio Niwano, fondateur du
mouvement bouddhiste japonais
Rissho Kosei Kai.

Je me met en colère très
facilement.
Un jour, sans qu'il y ait de motif
précis, je me suis faché avec les
camarades de mon groupe et je
me suis mis de coté. Tous alors
sont venus vers moi pour me
parler, mais j'étais tellement en
colère que je ne voulais voir
personne. Durant cette journée
nous avions décidé de vivre une
expérience en écologie en
plantant des arbres..

Je comprenais bien que ce
n'était pas bien de faire
bande à part. Mais j'étais
vraiment en colère!

A la fin, faisant un effort sur
moi-même j'ai décidé tout de
même d'aller planter mon
arbre. Et d'accepter ensuite
de participer avec tous à la
partie de volley.
Petit à petit, en jouant, j'ai
compris que je ne pouvais
rester ainsi en colère, et gâter
la journée à tout le monde.

J'EN AI PARLÉ ALORS AU
GROUPE. NOUS NOUS
SOMMES PROMIS DE NOUS
AIDER SI QUELQU'UN
D'ENTRE NOUS SE METTAIT
DE COTÉ, DE CHERCHER À
OUBLIER ET D'ALLER DE
L'AVANT ENSEMBLE DANS
LA JOIE (ET LES OCCASIONS
N'ONT PAS MANQUÉES!).
A la fin j'ai vu que nous
avions rèussi à le faire.
Cette expérience m'a fait
grandir et comprendre
que je peux recommencer
à chaque moment et si je
le fais avec l'aide des
autres c'est encore plus
simple.
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