
 

NOS EXPERIENCES

PAROLE DE VIE
“Soyez en paix les uns avec les 
autres”. 

OU  EST  L'UNITE, IL Y A LA PAIX

Jésus au milieu de nous est la paix.

SOYEZ EN PAIX: UN SERIEUX 
ENGAGEMENT

 Quoi qu’il en soit, nous voulons rester 
ouverts à l'autre, car la relation à l'autre vaut 
plus que tous les raisonnements avancés. 
“Soyez en paix”: l'Évangile le donne comme 
un impératif et il nous le présente comme 
un engagement sérieux et exigeant. Il est 
une des expressions les plus importantes de 
l'amour et de la miséricorde que nous 
devons avoir les uns envers les autres.

Comment sortir des conflits ? «Nous 
devons tisser des relations nouvelles, là 
où c'est possible», nous dit Chiara. Entre 
les personnes et les peuples tisser des 
rapports d'écoute, d'aide réciproque, 
d'amour. Il faut mettre de coté nos propres 
raisons pour comprendre celles de l'autre, 
même si nous n’arrivons pas toujours à le 
comprendre totalement. L’autre fera peut-
être pareil avec moi et il se peut que lui non 
plus, ne me comprenne pas complètement.

Au milieu des conflits qui blessent l'humanité 
en de nombreux endroits du monde, l'invita-
tion à la paix que Jésus nous adresse, nous 
permet de garder vivante l'espérance. Nous 
savons qu'Il est Lui la paix, et qu'Il a promis 
de nous la donner. Une paix que nous 
sommes appelés à expérimenter chaque jour 
en famille, à l'école, et justement avec ceux 
qui ne pensent pas comme nous. 
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Dans mon école les étudiants sont répartis en 
groupes selon leur provenance sociale ou 
selon les activités préférées. 
Les autres groupes n’appréciaient pas le mien 
- où je suis perçue comme leader - car nous 
étions accusés de les snober, comme si nous 
nous considérions les meilleurs. 
Cela ne nous semblait pas vrai, mais durant 
l'année, la rivalité est devenue un sujet “assez 
chaud”. Et dans notre groupe, les opinions sur 
la manière de réagir étaient variées. Qui 
suggérait de se défendre en affrontant 
directement la question ; qui voulait répondre 
au mal par le mal en utilisant même le 
mensonge. 
Après y avoir bien réfléchi, j'ai compris que 
l'énergie qu'on dépenserait pour faire du mal 
ne servirait à personne. 
J'ai alors décidé d'aimer Jésus en chacun, 
même si c’était bien difficile d’arriver à le 
reconnaître en tous. Pour rompre la glace un 
jour j'ai acheté des gâteaux pour un groupe 
“rival”, et pour un autre j'ai trouvé des gadgets 
qui montraient notre intérêt pour une de leurs 
initiatives. Au sein de mon groupe je me suis 
engagée à ne pas dire du mal des autres et à 
ignorer les ragots.
J'ai essayé d'être gentille et d'engager des 
conversations aussi avec des membres des 
autres groupes. Cette attitude m'a permis de 
construire des relations avec des étudiants de 
toute l'école et, aux élections des 
représentants étudiants, j'ai reçu le nombre de 
voix le plus élevé. J'en ai été très heureuse 
aussi parce que que j'ai maintenant une 
possibilité de plus pour aimer et pour porter 
l'unité entre tous.
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 ?Une paix qui n'a pas peur d'affronter les 

idées contraires, et sur lesquelles il faut 
échanger ouvertement, si nous voulons 
que l’unité soit toujours plus vraie et 
profonde. Une paix qui demande en même 
temps d'être attentifs à ne jamais rompre 
la relation avec qui que ce soit, car l'autre 
vaut bien plus que les diversités qui 
peuvent exister entre nous. 
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