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Yive  Jésus!

Chers Amis
Saint Luc nous rapporte dans son évangile qu’à la naissance de Jésus, une troupe nom-
breuse de l’armée céleste louait Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes qu’il aime!
Depuis cet heureux jour, les gens souhaitent à Noël le don de la paix. Oui, la paix est un don 
de l’Esprit, mais Dieu respecte notre liberté en sollicitant notre engagement humain pour 
que vienne la paix. 
À mon humble avis, il n’est guère de paix sans amour et vérité, sans justice et liberté. Alors 
souhaitons-nous de vivre en 2017 ces valeurs si évangéliques! Elles ont été vécues par notre 
tendre Maître. Il est Amour et Vérité; il est le Saint qui nous apporte la justice et la vraie lib-
erté, avec la grâce d’accomplir le bien.
À qui lui demandait comment faire pour promouvoir la paix dans le monde, Mère Teresa qui 
vient d’être canonisée répondait : « Rentrez chez-vous et aimez votre famille. » À sa façon, 
elle prônait l’amour comme instrument de paix. À l’école du père Prévost, nous apprenons 
cela aussi. Celui qui vit l’amour se montre aimable et bienveillant envers les autres, il pacifie 
ceux qu’il rencontre.

Jésus, la Vérité même, demande à ses disciples de lui ressembler et de dire : « Oui si c’est 
oui, et non si c’est non » (Mt 5, 37). Si l’on agissait ainsi partout, même dans le monde poli-
tique, il y aurait plus de paix dans le monde. Saint Paul rappelle : « Que chacun dise la vérité » 
(Ep 4, 25). Certes, toute vérité n’est pas bonne à dire, mais que notre discours soit conforme 
à la vérité. Nous souhaitons à tous, grâce et paix dans la vérité et dans l’amour.
Jésus disait : « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous 
connaîtrez alors la vérité et la vérité vous fera libres » (Jn 8, 31-32). Librement, Jésus donne 
sa vie pour que nous soyons libérés du péché et pour que nous ayons la vie en abondance. 
Il vient nous rendre la paix intérieure. Si précieuse!
Libérés de l’égoïsme, les disciples de Jésus travailleront à établir la justice autour d’eux. 
Elle est avant tout une attitude de profond respect de la diversité des différences dans la 
communion des personnes, enfants de Dieu. La justice est un don de Dieu qui bénit nos 
efforts pour rendre à chacun ce qui lui est dû. Heureux les assoiffés de justice. La paix ne 
consiste pas seulement à éliminer les conflits, les guerres, mais à faire advenir un monde 
juste où une meilleure répartition des biens favorisera la paix entre tous. « Amour et vérité 
se rencontrent, justice et paix s’embrassent ». Heureux les artisans de paix! (Mt 5, 9). Que 
vienne la paix! 
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LES REÇUS POUR FINS D’IMPÔTS. Les personnes 
qui font des offrandes et n’auraient pas besoin 
de reçus d’impôts, auraient-elles l’obligeance de 
nous en prévenir. Un accusé de réception leur 
serait envoyé.
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