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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 Sant’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.  

Dans son message pour cette 56e Journée mondiale de la paix, le pape François insiste sur 

le fait qu’on ne peut se sauver tout seuls : « Après avoir touché́ du doigt la fragilité qui 

caractérise la réalité humaine ainsi que notre existence personnelle, nous pouvons dire avec 

certitude que la plus grande leçon léguée par la pandémie du Covid-19 est la conscience du 

fait que nous avons tous besoin les uns des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus 

fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune, et que personne ne 

peut se sauver tout seul ». « En effet, c'est ensemble, dans la fraternité et la solidarité, que nous 

construisons la paix, que nous garantissons la justice et que nous surmontons les événements 

les plus douloureux ». 

Malheureusement, ajoute le pape, « la guerre en Ukraine sème des victimes innocentes et 

répand l'incertitude, non seulement pour ceux qui sont directement touchés, mais aussi pour 

tout le monde, de manière étendue et indiscriminée, y compris pour tous ceux qui, à des milliers 

de kilomètres de distance, souffrent des effet collatéraux - il suffit de penser aux problèmes du 

blé et du prix du carburant ». En effet, toute l’humanité est tourmentée par la guerre en Ukraine 

et par ses conséquences sur l’approvisionnement, en ressources énergétiques et en nourriture 

de base comme le blé. La population d’Ukraine subit une guerre très cruelle qui frappe toutes 

les familles et qui opprime les civils. Nous prions pour elle et nous prions pour que l’on trouve 

des voies de paix. Dans un instant nous donnerons la parole à un de ses représentants, le Père 

Mikhaïlo. 

Pour trouver une solution, il faut se référer au message de l’évangile. Au jour de Noël, le 

message donné par les anges est célèbre : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime » (Lc 2,15-20). La paix sur terre est donc liée à la gloire de Dieu 

dans les cieux. Ce qui fait la gloire de Dieu, c’est que les hommes soient en paix. C’est comme 

dans une famille : une chose qui fait la joie et la fierté des parents, c’est que leurs enfants 

s’entendent bien ! De même, si Dieu est glorifié, cela produit la paix sur terre. Rendre gloire 

Dieu contribue à produire la paix. Pourquoi ? Parce que rendre gloire à Dieu signifie que l’on 

relativise les gloires humaines ; on rend gloire à Dieu avant de rendre gloire aux faux dieux que 

sont l’argent, le pouvoir, les satisfactions immédiates. Quand on rend gloire à Dieu, on se 

décentre de soi-même, on s’ouvre aux besoins des autres et on crée la paix autour de soi. Quand 



on rend gloire à Dieu comme Père, on se reconnaît tous frères ! Je vous invite donc tous à rendre 

gloire à Dieu dans l’année qui vient et à lui réserver une place dans votre vie : cela sera 

producteur de paix en vous et autour de vous. 

Ce message de paix est très actuel. Nous prions aussi pour tous les pays en guerre. Jésus 

nous aide à trouver cette paix 

 

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

aujourd’hui, quelles que soient 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. Nous plaçons nos espoirs dans l’année 2023 ! Car nous 

pouvons travailler tous à la paix en accueillant Dieu qui vient à nous !  

 

Bonne année à tous !  

Gutes Neues Jahr für allen ! 

Bonne annèye à turtot! 

 


