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Chers Amis,
En ce jour du Nouvel An et en cette journée mondiale de la paix, je vous souhaite une très
bonne année 2021. Ce n’est pas évident, me direz-vous, puisque nous commençons cette année
sous le signe de la crise sanitaire et nous ne pouvons pas faire notre Marche traditionnelle pour
la paix ! Dans ce contexte, le pape François a voulu que le message en cette journée mondiale
de la paix soit marqué par « la culture du soin, comme parcours de paix ».
La culture du soin mutuel
Prendre soin les uns des autres, c’est ce qui a été fait sur grande échelle dans l’année passée,
spécialement dans le cadre des soins de santé et des nombreuses initiatives qui ont été prises
face à la crise sanitaire (Pape François, Message pour la Journée mondiale pour la paix, 1).
C’est aussi ce qui a été fait pour accélérer la confection du vaccin contre le coronavirus. Cela
doit continuer et se développer l’an prochain. Nous nous inspirons de Jésus, qui s’approchait
des malades par le corps et par l’esprit et qui les guérissait (4).
Une voie de paix
La culture du soin « constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix » (9).
Beaucoup de régions et de communautés dans le monde vivent en situation de guerre et ne se
rappellent plus le temps où elles vivaient en paix et en sécurité (7).
Basée sur les principes sociaux
« La culture du soin (…) est cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et
promouvoir la dignité et le bien de tous, elle est cette disposition à s’intéresser, à prêter
attention, à la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil
réciproque » (9).
Une boussole et un gouvernail
Ces principes sociaux sont une “boussole” qu’il faut prendre en main pour imprimer un cap
commun au processus de globalisation, un cap réellement humain (7). « Nous sommes tous
dans le même bateau », a dit aussi le pape François (Fratelli tutti, 30). « En ce temps où la
barque de l’humanité est secouée par la tempête de la crise, (…), le gouvernail, c’est la dignité
de la personne humaine, et la “boussole”, ce sont les principes sociaux fondamentaux ; ils
peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr et commun » (Pape François, Message
pour la Journée mondiale pour la paix, 9).
Le rôle des religions
Il ajoute que « les religions en général, (…) jouent un rôle irremplaçable en transmettant aux
fidèles et à la société les valeurs de la solidarité, du respect des différences, de l’accueil et du
soin des frères les plus fragiles » (Pape François, Message pour la Journée mondiale pour la
paix, 8). C’est pourquoi nous sommes là tous ensemble, le rabbin Joshuah Nejman et l’iman
Frank Hensch, pour représenter les différentes religions et nous engager ensemble pour la paix.

Fraternité universelle

Nous représentons la fraternité universelle, dont parle le pape François dans son encyclique
Fratelli tutti (30). Il y parle d’un « amour qui s’étend au-delà des frontières » et qui « a pour
fondement ce que nous appelons ‘‘l’amitié sociale’’ dans chaque ville ou dans chaque pays »
(Fratelli tutti, 99). Cette amitié sociale est basée sur « la diversité de ce que chacun peut
apporter » (Fratelli tutti, 100). « La vie, c’est l’art de la rencontre » (Fratelli tutti, 215).
Notre rencontre de ce 1er janvier : être des artisans de paix.
Comme dit le pape François, « chacun de nous est appelé à être un artisan de paix, qui unit au
lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir » (Fratelli tutti, 284).
Dans cet esprit, chers Amis, je vous engage à être des artisans de paix en 2021 et à vous engager
avec confiance dans cette culture du soin mutuel, comme parcours de paix et comme source de
joie pour chacun d’entre vous et pour toute l’humanité !
Bonne année 2021 à toutes et à tous !

