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Thème: «LA PAIX, UN CHEMIN D’ESPÉRANCE : 

DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET 

CONVERSION ÉCOLOGIQUE». 

 

À l’occasion de Noël, de la fin de l’année et du début de la vingtième année du vingt-et-

unième siècle, le pape François a proposé une réflexion qui attire l’attention des 

chrétiens et des non-chrétiens sur ce qui est au cœur et l’essence de la vie humaine dans 

le contexte d’une écologie intégrale et du soin de notre maison commune. 

Dans son homélie de la messe de minuit de Noël, à partir des paroles de Paul à son 

disciple Tite : « La grâce de Dieu s’est manifestée », le pape affirme la gratuité de 

l’amour de Dieu, en opposition avec une théologie de la prospérité et la religion de la 

méritocratie en déclarant : « C’est l’amour de Dieuqui transforme la vie, renouvelle 

l’histoire, libère du mal et donne paix et joie.  Cette nuit, l’amour de Dieu s’est 

manifesté à nous :  c’est Jésus.  En Lui le Très-haut s’est fait tout petit afin que nous 

puissions l’aimer.  En Jésus Dieu s’est fait un petit enfant pour que nous puissions 

l’embrasser.  Pour nour dire qu’il est totalement gratuit. Alors qu’ici sur la terre tout 

semble répondre à la logique du donner pour avoir,  Dieu vient à nous gratuitement.  

Son amour n’est pas négotiable, nous n’avons rien fait pour le mériter et nous ne 

pourrons jamais le lui rendre! » 

« Noël nous rappelle que Dieu continue à aimer chaque personne humaine, même la 

moins bonne. À moi, à toi, à chacun et chacune d’entre nous, il chuchote : « Je t’aime et 

je t’aimerai toujours, tu es précieux à mes yeux! » 

Dans le traditionnel message Urbi et Orbi (au monde et à la ville) du jour de Noël, il a 

de nouveau souligné que la naissance de Jésus est un événement central en tant qu’un 

fait qui ouvre un nouveau chemin et donne un nouveau sens à l’histoire du monde : 

« Du sein de notre mère l’Église, cette nuit est né de nouveau le Fils de Dieu fait chair. 

Son nom est Jésus,  ce qui signifie Dieu sauve.  Le Père, amour éternel et infini, l’a 

envoyé dans le monde non pas pour le condamner mais pour le sauver (cf. Jean 3,17).  

Dans sa grande miséricorde, Dieu l’a donné pour toutes et tous. Et lui, il est né comme 

une minuscule étincelle dans l’obscurité et le froid de la nuit. »  Poursuivant son 

message plein d’espérance pour le monde, le Pape a ajouté : 

« Oui, il y a des ténèbres dans les coeux humains, mais plus grande est la lumière du 

Christ.  Il y a des obscurités dans les relations personnelles, familiales et sociales, mais 

plus grande est la lumière du Christ.  Il y a des ténèbres dans les conflits économiques, 

géopolitiques et écologiques, mais plus grande est la lumière du Christ. » 
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Ces lumineuses paroles d’espérance prononcées dans le temps de Noël, nous les 

retrouvons dans le message à l’occasion de la cinquante-troisième journée mondiale de 

la paix dans ces mots de François : « La paix est un bien précieux que nous espérons et 

que toute l’humanité attend. » Espérer la paix est une attitude humaine qui inclut une 

tension existentielle, pour lequel un présent parfois difficile « peut être vu et accepté s’il 

fait avancer vers le but, d’autant plus que ce but est si grand qu’il justifie la fatigue du 

chemin. »  L’espérance nous donne ainsi des ailes pour aller plus loin, sans ingénuité ni 

idéalisme, mais de manière concrète, tout en sachant que souvent «la guerre commence 

souvent avec l’indifférence envers les différences des autres qui fomente le désir de 

posséder et la volonté de dominer.  C’est ainsi que naissent dans les cœurs des humains 

l’égoïsme et l’orgueil, la haine qui pousse à détruire et à renfermer l’autre dans une 

image négative, exclusive et destructrice. La guerre se nourrit de la perversion dans les 

relations, d’ambitions hégémoniques, d’abus de pouvoir, de peur de l’autre et de 

différences perçues comme des obstacles;  et en même temps la guerre les entretient! »  

François affirme clairement qu’il n’est pas possible de construire la paix et une nouvelle 

vision de l’humanité sur cette dichotomie perverse d’une fausse sécurité basée sur le 

manque de confiance et d’une peur d’un total anéantissement. 

Il est intéressant de remarquer que François, reprenant dans un certain sens Paul VI et sa 

doctrine sociale, nous invite à dépasser toute peur et méfiance en maintenant vivante la 

mémoire de l’horizon espérance. Il consacre son attention à cette mémoire sur les 

chemins de la paix :  « Le monde n’a pas besoin de paroles vides, mais de témoins 

convaincus et d’artisans de paix ouverts à un dialogue sans exclusion ni manipulation.  

De fait, on ne peut pas vraiment atteindre la paix  sans un dialogue d’hommes et de 

femmes convaincues qui cherchent la vérité au-delà des idéologies et des opinions 

variées.  La paix est donc un édifice qui se construit sans cesse, un chemin qu’il faut 

faire ensemble dans la recherche du bien commun, dans l’engagement de respecter sa 

parole et dans le respect du droit. »  Un autre élément est lié à la mémoire, c’est 

l’écoute : « Dans l’écoute les uns des autres nous pouvons croître dans la connaissance 

et l’estime de l’autre, jusqu’à pouvoir reconnaître dans un ennemi le visage d’un frère. » 

Pour François, la paix est un processus qui se prolonge dans le temps, un travail patient 

de recherche de la vérité et de la justice, une construction sociale qui élabore un avenir 

où il y a « une double aspiration à l’égalité et à la participation » qui s’oppose à la 

fracture et à l’inégalité sociales, qui dépasse et abandonne tout désir de domination et 

qui regarde les autres comme des personnes, comme des enfants de Dieu, comme des 

sœurs et des frères. Il poursuit en citant Benoit XVI : « Pour vaincre le sous-

développement, il faut agir non seulement pour améliorer les transactions d’échanges, 

pas seulement les transferts d’assistances d’organismes publics, mais aussi et surtout en 

favorisant l’ouverture graduelle, dans le contexte de la mondialisation, vers des formes 

d’activités économiques incluant la gratuité et la communion. » 

C’est tout cela que la pape François appelle la « conversion écologique », elle qui ouvre 

à de nouvelles perspectives dans la vie, considérant la générosité du Créateur qui nous a 

donné la terre et qui nous appelle à la joyeuse sobriété du partage.  Cette conversion doit 
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être comprise dans son intégralité comme une transformation des relations que nous 

entretenons avec nos sœurs et nos frères, comme avec tous les êtres vivants, à la 

manière de la création d’une richesse dans toute sa variété, à l’image du Créateur à la 

source de toute vie.  Une telle conversion requiert que le chrétien « laisse que de 

nouvelles relations émergent avec le monde qui nous entoure et soient une conséquence 

de la rencontre avec Jésus. » 

Enfin, n’oublions pas que « la voie de la réconciliation » exige patience et confiance.  

On n’aura jamais la paix si on ne l’espère pas et si on  ne la construit pas avec patience 

dans la vie de tous les jours. 

Gianfranco Graziola 

_____________________________________________ 
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