MARCHE POUR LA PAIX 2020

Permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter une bonne année 2020, qui je l’espère sera
encore plus belle que 2019 qui vient tout juste de se terminer.
Nous l’avons vu encore ce soir, lorsqu’on marche ou lorsqu’on cherche un objet quelque part
et que nous rentrons dans une certaine obscurité, nous avons besoin de lumière pour éclairer
nos recherches.
Cette lumière nous guide vers un chemin où notre esprit retrouvera une certaine paix intérieure
et une certaine quiétude.
Cette paix intérieure est le phare de notre vie et nous permet à chaque instant d’avancer et de
progresser.
Nous venons de quitter la fête de Hanoucca, la fête des lumières. Cette fête qui s’adresse aux
grands comme aux petits, permet de raviver en chacun de nous cette flamme que nous avons en
nous. Elle offre aussi à chacun d’entre nous, la possibilité d’ouvrir nos yeux vers l’autre, vers
son prochain.
Comme l’a si justement dit, le Grand-Rabbin Albert Guigui, les lumières de toutes les religions
sont là pour nous apprendre à regarder autour de nous, à jeter un coup d’œil sur notre
environnement, sur notre voisin. Depuis plusieurs années, on s’est rendu compte que l’on ne
prêtait plus attention à ce qui se passe autour de nous.
La lumière est là pour nous responsabiliser et nous inscrire dans une démarche de connaissance
de l’autre, dans une démarche qualitative d’une relation avec son prochain.
Cette lumière, quelle que soit la forme qu’elle prend, brille dans nos yeux et dans nos cœurs
pour égayer notre vie et nous donner la force et le courage de vaincre l’obscurité et les ténèbres.
Chaque définition que l’on donne de la lumière, s’inscrit dans les religions comme un mode
d’emploi pour une vie meilleure, pour une vie basée sur les livres sacrées, sur les enseignements
de nos maîtres.
Le but final est celui d’acquérir une paix intérieure, un repos de l’âme et de l’esprit.
Cette paix ne s’obtiendra pas en restant les bras croisés. Il faut agir. Le fait que nous soyons
tous là en est la preuve. Nous nous sommes donné la main pour avancer ensemble dans ce
monde et pour combattre toute forme de négativité qui pourrait justement couvrir cette lumière
et l’empêcher de briller.
Serrons-nous les mains les uns les autres. Serrons-nous les mains pour apporter un gain de
lumière à tous ceux et celles qui en ont besoin, pour éclairer ce monde afin qu’il puisse jouir
d’une paix et d’une sérénité.
Il ne faut jamais oublier qu’un peu de lumière peut chasser beaucoup d’obscurité.
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