
Madame, la maire,
Chers membres du collège communal, en vos titres et qualités respectifs
Chers frères et soeurs dans le Christ,

La fête nationale que nous célébrons aujourd’hui se passe dans un contexte de guerre qui
embrase une partie du continent européen avec toutes les conséquences collatérales sur
tous les continents du monde. La Russie fait la guerre contre l’Ukraine. Comment pouvons-
nous fêter si une partie de notre continent s’entretue, une portion des européens meurt et
voit leurs biens endommagés? Comment pouvons-nous expliquer qu’en plein XXI eme
siècle et 67 ans de paix, après la 2 eme guerre mondiale, le continent européen se voit,
comme une épée de damoclès suspendue au-dessus de sa tête, menacée par la guerre ?
Sans entrer dans les détails de cette guerre, tel n’est pas notre propos, je voudrais vous
proposer, à l’occasion de notre fête nationale, une réflexion sur la paix.

On dit souvent que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Nous comprenons alors
pourquoi chaque pays se dote, à juste titre d’ailleurs, d’une armée forte, estimant ainsi
s'octroyer la paix. Nous comprenons également pourquoi à toutes les fêtes nationales,
l’armée défile devant les autorités et leurs invités. En Belgique, ce défilé, souvent militaire, a
été décidé pour commémorer la révolution belge de 1830 qui mena à l’indépendance notre
pays et qui conduisit, un an après, le congrès à décider le statut de la monarchie pour le
pays. Toutefois, le défilé militaire est aussi fait pour montrer à la face du monde la force dont
on dispose en vue de se protéger et de protéger ses frontières, bref pour se prémunir contre
toutes les attaques extérieures. Cependant, il y a lieu de se demander si cela nous met à
l’abri de la guerre. Son ombre ne plane-t-elle pas toujours au-dessus de nos têtes? Pourtant,
personne n’ignore ses conséquences. Elle est destructrice tant de vies humaines que de
leurs biens, de structures aussi bien des infrastructures. D’où notre question: ne peut-on pas
obtenir la vraie et définitive paix autrement qu’en se préparant ou en faisant la guerre? A mon
sens, la réponse est affirmative. Voilà pourquoi, il convient d’envisager d’autres alternatives
dont celle que nous propose l’évangile, à savoir: Qui veut la paix, prépare la paix. Nous
l’avons entendu dans l’évangile: Je vous donne la paix mais pas à la manière du monde.
Celui-ci offre la paix par la violence meurtrière.  
Que veut dire Jésus et que vise-t-il en affirmant qu’il ne la donne pas à la manière du
monde? De son point de vue, il n’est pas nécessaire de passer par des voies meurtrières
pour se préparer à la paix. Pour avoir la paix, il faut passer par la paix. Jésus nous invite à
entrevoir la paix par les moyens de la paix. Or, qui dit paix, sous-entend construire et non
détruire, préférer le bien à la place du mal, s’entendre et non se disputer, se donner des
poignées de main plutôt que des coup-de-poing, passer par la non-violence au lieu de la
violence… Ce qui précède montre clairement que la paix se prépare en amont et est une
question de volonté. Le premier moyen que l’évangile nous suggère, c’est le dialogue. En
politique, on en parle en termes de voies diplomatiques. L’ONU a même inventé le concept
de la diplomatie préventive pour gérer de manière pacifique les conflits locaux et pour
maintenir la paix entre les nations. Si le dialogue est amorcé en vue du respect des intérêts
de tous, principalement de ceux de la population, il conduira nécessairement à l’entente
entre les antagonistes qui deviennent par le fait même des protagonistes. 

Cependant, la paix qui prépare la paix insinue une guerre intérieure que l’on mène soi-même  



contre ses propres envies de domination, ses complexes de supériorité, son propre égo.
Celui qui est mû par l’intention de prouver sa superpuissance, de dominer, de briser les
autres, s’érige lui-même contre ce projet de paix. Vouloir la paix, c’est s’empêcher de verser
le sang de multiple innocents qui n’exigent que la paix et non la guerre pour vaquer à leurs
occupations. Désirer la paix, c’est respecter la vie des autres mais aussi leur faciliter
l’épanouissement total. Nous comprenons dès lors pourquoi la paix définitive, donc durable,
se fonde sur des valeurs dont la première est l’Amour avec ses fruits: la justice et la vérité.
Le psalmiste ira jusqu’à conclure que l’amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix
s’embrassent. Il ne peut y avoir de vraies paix sans l’amour, ni la justice, ni la vérité. Si la
politique ne sait pas organiser l’amour, car il ne relève pas de sa sphère d’action, elle peut au
moins organiser la justice pour maintenir la paix dans sa société. Envisager de la sorte la
paix, c’est emprunter la voie de l’intériorisation puisque les valeurs s’intègrent dans la vie
pour être assumées, vécues de l’intérieur. Ainsi, on se sent moralement et spirituellement
obligé, pour le bien de tous et de soi-même, de les accomplir. Les valeurs constituent une
contrainte intérieure qui obligent toute personne sensée

Il s’avère, au regard de ce qui précède, que la paix durable provient de l'intérieur et se
manifeste de l'extérieur. Dans cette perspective, elle relève de l’éducation. D’où la noble
mission de toutes les instances éducatrices comme la famille, l’école, la société, la religion
et l'église. Pour avoir la paix durable, solide, il est indiqué d’éduquer la génération montante à
la paix de manière à ce qu’elle soit voulue, désirée et perpétrée. Mieux vaut faire la paix que
la guerre puisqu’elle contribue énormément à la santé non seulement collective et sociale
mais également individuelle. Réjouissons et remercions le Seigneur puisqu’en Belgique,
même si tout n’est pas parfait, il n’y a pas à se plaindre du manque de paix collective,
sociale et communautaire. Prions aussi pour que, de par sa position au sein de l’Union
Européenne, la Belgique soit le vecteur d’une paix durable dans le reste du monde. Amen. 


