
Paix sur toutes les Terres 

(Liège, 1er janvier 2019) 

 

Chers amis,  

 

En ce premier jour de l’année, nous avons marché dans les rues de Liège pour dire 

notre attachement à la paix dans le monde et à une société pacifique, qui vit une culture du 

dialogue. 

Il est vrai que le monde global d’aujourd’hui nous semble trop grand, parcouru par 

des divisions et des déchirures. Notre société polarisée, au niveau social, de l’identité et des 

cultures, se referme sur elle-même. L’Europe est pessimiste et, dans de nombreux pays, 

construit des murs pour se défendre de l’autre, en particulier des réfugiés et des migrants. Le 

nationalisme est présenté comme le refuge idéal par certains. Dans notre pays et dans le 

monde, il existe aussi une violence économique, une violence contre la Terre et 

l’environnement, une violence dans les rapports sociaux. 

Face à ce monde complexe, le pessimise peut nous guetter, ou pire, l’indifférence. 

Que pouvons-nous faire dans ce monde trop vaste ? 

Le fait d’être ici ce soir est une première réponse. Nous avons voulu nous retrouver, 

ensemble. Ce soir, nous sommes de différentes cultures, religions, convictions, nationalités, 

des jeunes, des adultes et des aînés, mais nous sommes tous des citoyens européens qui 

vivent dans cette ville de Liège ou ailleurs en Belgique. Nous sentons la responsabilité de 

s’engager en faveur de la paix. Et nous sommes très heureux que cette année encore d’autres 

organisations aient accepté de soutenir cette initiative : L’Union des mosquées de la 

Province de Liège, le Mouvement Ouvrier Chrétien, Entraide et Fraternité/Vivre ensemble 

et la Commission Justice et Paix. 

 

Ce soir, nous avons marché avec des panneaux qui rappellent les pays et régions en 

guerre dans le monde. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Il y a toujours la Syrie où la 

violence semble sans fin ; le conflit dramatique au Yémen où femmes et enfants sont les 

premières victimes de la folie guerrière ; la Libye, la République Centrafricaine. Nous 

pensons aussi à la RDC en espérant cette période post-électorale soit calme et que les 

élections permettent l’établissement de la démocratie. 

 

 Pourtant, il est possible de faire un autre choix que celui de la guerre. Le meilleur 

exemple est celui de l’Ethiopie, peu médiatisé pourtant. Au mois d’avril de cette année, 

après des manifestations de la population, un nouveau Premier Ministre a été désigné : Abyi 

Ahmed. En quelques mois, il a changé son pays. Après avoir pris des premières mesures 

économiques et sociales pour désamorcer la crise, il a effectué une ouverture aussi 

inattendue que spectaculaire par rapport au pays voisin, l’Erythrée. Dès le mois de juillet, un 

accord de paix était signé, mettant fin à un conflit vieux de 20 ans, qui a coûté la vie à plus 

de 80.000 personnes. L’impulsion, la décision d’un homme a changé l’histoire d’un pays, de 



deux même. Le choix de la paix est possible, entre les Etats, mais aussi entre les femmes et 

les hommes. 

C’est cela notre force, chers amis. Chacune et chacun, nous avons la possibilité de 

faire des choix de paix dans notre vie, en choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, 

la réconciliation plutôt que l’opposition, la rencontre plutôt que le rejet de l’autre. 

 

C’est le choix que la Communauté de Sant’Egidio a fait depuis 50 ans : oser la paix, 

oser le dialogue et la rencontre, dans toutes les situations. Il est possible de construire une 

culture du dialogue et de la rencontre Ici, en Belgique et à Liège, nous avons emprunté le 

chemin du dialogue, avec nos frères musulmans et juifs, avec les croyants de toute religion 

et les femmes et les hommes de toute conviction, culture, nationalité, origine sociale. Les 

visages ici présents sont l’image de ce chemin parcouru ensemble. Des amitiés sont nées, 

des liens se sont noués, par des rencontres, des échanges, dans la prière et rien ne pourra les 

détruire. 

Un exemple est celui des couloirs humanitaires qui ont permis à 150 réfugiés syriens 

vulnérables d’arriver en Belgique en toute sécurité. Ce projet a été possible grâce à la 

collaboration de tous les cultes reconnus en Belgique et à l’engagement de nombreux 

citoyens. Chaque famille a été accueillie et accompagnée par un groupe local pour favoriser 

l’intégration et l’insertion dans notre société. Deux familles ont été accueillies à Ans et à 

Liège, et beaucoup de chemin a déjà été parcouru depuis leur arrivée en septembre. 

 

Le dialogue porte des fruits. Il est possible de s’engager en faveur d’une diversité 

réunie, d’une globalisation de la solidarité, qui entraîne une multiplication de la générosité. 

 

A partir des défis actuels, comme les migrations et l’accueil des réfugiés, il est 

possible de construire une société où les relations avec l’autre sont pacifiées, constructives 

et ouvertes sur le monde ; il est possible de bâtir des ponts et non des murs. 

 

En ce 1er janvier, dans de nombreuses villes de tous les continents, des initiatives 

semblables sont organisées par Sant’Egidio avec d’autres organisations et mouvements pour 

participer à cette Journée mondiale de la paix et se joindre au Message de paix lancé par le 

Pape François, ce matin, à Rome.  

 

Alors, cette année 2019, nous voulons la commencer en donnant un signe de paix dans 

notre ville de Liège. Nous croyons fermement qu’il est nécessaire d’avoir le courage de 

forcer un temps nouveau, capable de fonder, en un sens spirituel, une nouvelle saison de 

paix. Une saison de dialogue et de rencontre. Nous sommes convaincus que la paix 

dépend en premier lieu de l’attitude du cœur, du choix de chacun. Aussi, notre première 

bonne résolution de l’année peut être celle d’accomplir, chaque jour, les gestes de paix 

nécessaires à la cohabitation humaine, pour retisser les rapports humains. 

Oui, nous en sommes convaincus : la paix est possible et disons ensemble avec 

force : PAIX SUR TOUTES LES TERRES ! 

François Delooz, Communauté de Sant’Egidio 



 


