PAR L’ABBE ETIENNE MOTTE
Faites la paix !
9 fevrier 2018. «La paix en mouve-ment». C’est le nom du spectacle
d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver. Coree du Nord et Coree du Sud,
ensemble, achevent la course de la flamme olympique. Moment inimaginable
il y a quelques mois ! Comment resister a ce moment d’esperance un peu
folle ? Si nous, simples citoyens de l’Europe de l’Ouest, connaissons depuis
bientot 75 ans une periode de paix apres les deux epouvantables
traumatismes majeurs de 1914-18 et de 1939-45, bien d’autres pays – trop
de pays ! – demeurent en guerre, ouverte ou larvee. Le pape Francois parle
de guerre mondiale par morceaux. Des braises, des flammeches, des armes
menacent encore en bien des endroits. Jusque dans ces endroits, il y a des
artisans de paix. Dans ce numero, nous irons voir a Gaza.
Cependant, la paix reste a faire. Et nous, simples citoyens d’ici, qu’y
pouvons-nous ? De nombreux Marcquois ont fait l’an dernier l’experience de
parti-ciper a l’accueil d’un groupe de jeunes migrants. A cette occasion, notre
regard a change, des barrieres, des peurs, des apprehensions sont tombees.
Cela a ete une experience marquante, source d’un bonheur inattendu. Celui
des artisans de paix ? Entre «eux» et «nous», il y a a la fois bien des diff-erences, mais aussi une commune condition humaine : l’appartenance a une
famille, le desir de vivre dignement... C’est une evidence qui avait besoin
d’etre decouverte. Cet accueil : petite contribution a construire de la paix ? Le
desir de paix, le desir de vivre en paix est inscrit profondement en nous. Bien
d’autres desirs – peut- etre pouvons-nous les nommer pour nous-memes – y
font obstacle, mais sans l’eteindre. Il a la vie dure, ce desir en nous. En ce
centenaire de la fin de la Premiere Guerre mondiale, remettons-le «audessus de la pile». Appuyons sur ce que nous avons en commun – qui n’est
pas ce que nous voyons d’abord : souvent, il nous faut nous approcher pour
le decouvrir – pour apprendre a «vivre la difference». Vivons les differences
en famille, dans nos lieux de travail, dans nos loisirs. Rapprochons- nous par
le sport, par la musique, parfois par l’aide, par l’engagement. Simplement,
osons la rencontre.

