
Une petite réflexion de synthèse sur la Paix en notre temps : 

Depuis des siècles après un temps de paix et d’abondance, une dégénérescence s’installe 

toujours progressivement dans les esprits, jusqu’à des nouveaux conflits graves notamment 

par manque de sagesse, de sens du devoir et d’humilité. A titre d’exemple, les mauvais choix 

par les peuples, dans certains pays démocratiques, de leurs hommes et femmes politiques. 

On peut donc penser que la paix ou la guerre correspondent à l’ampleur des 

pensées que génèrent les humains dans l’ensemble des peuples de notre monde : 

"la Foi, le travail bien fait et la Fraternité représentent l’une des clefs de la paix !". 

Avant la moitié du siècle dernier, la durée moyenne entre temps de paix et de guerre était 

plus courte que maintenant, grâce ou plutôt à cause des armes nucléaires terrifiantes, avant 

seulement détenues par quelques pays, devenus depuis des superpuissances, et s’élargissant 

à présent à d’autres pays, sans réelle démocratie, souvent dirigées par des tyrans. 

Pourtant des progrès constants ont été faits pour le confort et le bien-être des populations 

dans un bon nombre de pays : en fait, les combats du bien et du mal ont toujours lieu, et 

correspondent à une nécessité pour la survie des peuples et du vivant que nous devons 

respecter car nous ne sommes que de passage, poussières d’étoiles et pourtant si importants 

au regard du Créateur ! 

Par ailleurs, la Terre est devenue trop petite et ses richesses trop exploitées sans respect, la 

vitesse et le profit étant les maîtres-mots actuels, alors qu’il faut du temps pour générer du 

durable… 

Les modifications climatiques liées à l’activité humaine et ses pollutions sont devenues une 

priorité inquiétante qui impose une réelle prise de conscience et un changement radical de 

nos comportements : ce sont toujours les plus pauvres, voire les classes moyennes, qui vont 

trinquer le plus. Les terres, les eaux, l’air, la faune et la flore s’appauvrissent 

dangereusement à cause des pollutions et de la mauvaise gestion des hommes. 

Heureusement, et notamment pour nous, les chrétiens, nous sommes conscients que les 

grands évènements de la Vie viennent du souffle de l’Esprit Saint, de ce qui est 

Divin. 

Pour toutes ces raisons, ce siècle s’annonce périlleux à bien des égards, et annonce des 

malheurs, sauf intervention Divine ("par ailleurs constantes, dans nos vies, malgré les 

épreuves"). Alors la solution, quelle est-elle ? C’est l’augmentation de notre foi, de notre 

façon de penser et de vivre et la solidité des bonnes démocraties qui seront amenées à se 

conforter en union de pays, la France étant en perte de vitesse, et étant devenue petite face 

aux différents blocs de ce monde et leur hégémonie. 

L’aide de la prière des autres est bien réelle, d’où l’importance notamment de celle, 

bien vivante et fervente, des communautés religieuses. 

Comme vient de l’exprimer le Pape François à l’occasion de la Journée mondiale 

pour la Paix : 

"La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se fonde sur la responsabilité 

réciproque et sur l’interdépendance des êtres humains. Mais elle est aussi un défi qui 

demande à être accueilli jour après jour." 

Conforter sa foi, être priant, savoir écouter sa "petite voix" et générer de la fraternité 

pour construire nécessite un esprit de confiance dans la prudence et de mobilisation 

pour bien éduquer ses enfants, eux qui représentent les générations de Demain. 

"Savoir être humain, Ensemble, et garder Confiance" 

C’est là un Message du Christ martyrisé et ressuscité pour nous. 
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