
Discours Marche de la paix 2020 à Liège 

L’espérance et l’écologie au service de la paix 
 

 

Chers Amis, 

 

C’est une joie pour moi de participer comme évêque à cette marche pour la paix. Je 

remercie François Delooz et la Communauté S. Egidio de l’avoir préparée cette année aussi. 

C’est une tradition remontant au pape Paul VI de consacrer le jour de l’an à la paix. La paix, 

c’est aussi notre souhait à tous au début de cette année. C’est mon souhait à moi pour notre ville 

et notre province de Liège.  

Pour établir la paix, nous bénéficions des pistes proposées par le pape François, qui nous 

adresse un message pour cette 53e Journée mondiale de la paix. Le pape nous invite cette année 

à l’espérance pour la paix. « L’espérance est la vertu qui nous met en chemin, qui nous donne 

des ailes pour aller de l’avant, même quand les obstacles semblent insurmontables » (1). En 

effet, nous vivons des obstacles dans la vie. Mais l’espérance peut être plus forte que les 

obstacles, surtout si nous nous laissons inspirer par Dieu et si nous recevons sa force. 

 

Nous avons besoin d’espérance aussi pour promouvoir la paix dans le monde. « Des 

nations entières peinent à se libérer des chaînes de l’exploitation et de la corruption. » « La 

guerre, nous le savons bien, commence souvent par l’intolérance à l’égard de la différence de 

l’autre, qui renforce le désir de possession et la volonté de domination » (1). En ce sens, c’est 

toujours un premier pas que nous pouvoir faire en faveur de la paix, c’est de faire taire nos 

sentiments de supériorité, d’intolérance envers l’autre, notre volonté de puissance. « Il s’agit 

d’abandonner le désir de dominer les autres et d’apprendre à se regarder réciproquement 

comme des personnes, comme des enfants de Dieu, comme des frères » (3).  

 

Un deuxième pas que nous pouvons faire est de nous rappeler des guerres qui nous ont 

accablés autrefois. Pensons à l’Offensive von Rundstedt, dont on commémore les 75 ans. Saint-

Vith, Malmedy, La Calamine, Vielsalm, Bastogne en font mémoire. La mémoire des atrocités 

de la guerre nous réveille dans notre présent et nous prévient contre la guerre (2). 

 

Le pape ajoute un troisième pas en faveur de la paix, c’est celui du respect de la création 

et de l’écologie du monde. « Face au manque de respect de la maison commune et face à 

l’exploitation abusive des ressources naturelles, nous avons besoin d’une conversion 

écologique » (4). « Nous avons besoin d’un changement, dans les convictions et dans le regard, 

qui ouvre davantage à la rencontre avec l’autre et à l’accueil du don de la création qui reflète 

la beauté et la sagesse de son Auteur » (4). C’est ce que le pape appelle une écologie intégrale, 

une écologie qui respecte la terre, le climat, la faune et la flore, mais aussi l’homme, et surtout 

les pauvres. Ainsi nous trouverons « des motivations profondes et une nouvelle manière 

d’habiter la maison commune, d’être présents les uns aux autres, chacun dans sa diversité, de 

célébrer et de respecter la vie reçue et partagée, de nous préoccuper des conditions et des 

modèles de société qui favorisent l’éclosion et la permanence de la vie dans l’avenir, de 

développer le bien commun de toute la famille humaine » (4). 

 

Bref, « On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. Il s’agit avant tout de croire en 

la possibilité de la paix, de croire que l’autre a le même besoin de paix que nous » (5). « La 

culture de la rencontre entre frères et sœurs rompt avec la culture de la menace » (5). « Elle 

nous pousse à dépasser les limites de nos horizons restreints afin de toujours viser à vivre la 

fraternité universelle comme enfants de l’unique Père céleste » (5). « Jour après jour, l’Esprit 



Saint nous suggère des comportements et des paroles pour que nous devenions des artisans de 

justice et de paix » (5).  

 

Chers Amis, dans cet esprit de solidarité, je remercie chacun de vous d’être venu 

aujourd’hui, quelle que soit sa religion ou sa conviction. Que cette année soit une source de 

paix pour vous tous et vos familles, et ajouterai-je, spécialement pour les malades que nous 

connaissons et que nous côtoyons. Oui l’année 2020 s’avère prometteuse ! Car nous pouvons 

travailler tous à la paix en accueillant celui qui vient à nous !  

Bonne année à tous !  

Gutes Neues Jahr für allen ! 

Bonne annèye à turtot ! 

 

 

+Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

 

 


