
     

« CHERS FINISSANTS ET FINISSANTES, SOYEZ DES ARTISANS DE PAIX! »

Aux finissants et finissantes de nos écoles, de nos collèges et de nos universités, j’adresse mes salutations

et mes félicitations les plus respectueuses et je leur demande, avec insistance, de devenir, au milieu de notre

monde, des artisans de paix.

« QUAND LES HOM MES VIVRONT D ’AMOUR... »

Le poète-compositeur Raymond Lévesque a bien exprimé le rêve de tous nos contemporains par son

merveilleux chant, de vivre enfin des jours de paix sur notre terre, mais ces jours demeurent lointains et même

incertains. « Quand les hom mes vivront d’amour, il n’y aura plus de misère et comm enceront les beaux jours,

mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les homm es vivront d’amour, ce sera la paix sur la terre,

les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts mon frère. Dans la grande chaîne de la vie où

il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Mais quand les

homm es vivront d’amour, il n’y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts,

mon frère. Nous qui aurons, aux m auvais jours, dans la haine et puis dans la guerre, cherché la paix, cherché

l’amour, qu’eux connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie pour qu’il y ait un meilleur temps,

il faut toujours quelques perdants, de la sagesse, ici-bas, c’est le prix. Quand les hom mes vivront d’amour,

il n’y aura plus de misère et commenceront les beaux jours, mais nous, nous serons m orts, m on frère. »

CE SERA LA PAIX SUR TERRE...

Le poète exprime peut-être, avec un réalisme qui fait mal, une paix non seulement incertaine m ais une paix

très lointaine que personne ne pourra goûter car nous serons alors tous éloignés de cette terre: nous serons

alors tous morts. À trois reprises, le poète exprime ainsi un avenir sombre, un avenir inhumain, comme si la

paix ne pouvait pas être possible de nos jours, comme si nous qui vivons aujourd’hui, nous ne pourrions

jam ais goûter à une paix véritable. Le poète veut vra iment nous interpeller, nous pousser à devenir des

artisans de paix, pour que la paix devienne aussi notre lot aujourd’hui. Mais, j’en suis assuré, la paix n’est pas

seulement pour un demain lointain, mais la paix est pour un demain très proche. Et nous sommes invités,

incités, confrontés à devenir des artisans par excellence de cette paix que toute l’humanité désire ardemment.

C’est à telle m ission que je vous convie au nom  mêm e de la vie qui circule en vous, au nom de cette fraternité

qui vous unit à tous vos frères et soeurs d’ici-bas, au nom de toutes ces années d’études que vous venez de

vivre et qui vous conduisent au service de la société, au nom mêm e de votre baptême qui vous unit à Jésus

qui est venu apporter la paix sur terre. Soyez des artisans de paix. Et pour vous aider à bâtir cette paix,

je reprendrais volontiers les paroles du prophète Michée: « On t’a fa it savoir, ce qui est b ien, ce que le

Seigneur réclame de toi, rien d’autre que d’accomplir la justice, d’aimer avec tendresse et de marcher

humblement avec ton Dieu. » Pendant toutes vos années d’études, on vous a appris ce qui est bien et même

ce qui est excellent. Aujourd’hui, comm e dans une synthèse bien vivante, au nom du Seigneur je vous dis:

« Accomplis la justice, aime avec tendresse, marche humblement avec ton D ieu. »  C’est une route

fantastique qui mène au plus haut sommet.

JUSTICE, VÉRITÉ, L IBERTÉ ET AMOUR

La paix est fondée sur quatre pilliers indissociables: la justice, la vérité, la liberté et l’amour. Si vous acceptez

de devenir des artisans de paix, il vous faudra continuer à être justes, vra is, libres et aim ants . Quand les



homm es vivront d’amour et de vérité, quand les homm es vivront de liberté et de justice, ce sera la paix sur

la terre. Ce sont là quatre grands champs où vous trouverez une foule d’applications. La justice, c’est cette

force qui rés ide en vous et qui vous pousse à la défense des droits de chaque personne: droits à la vie de

chaque être humain, droit au logement, droit à l’alimentation, droit à l’éducation, droit à la santé, droit de

parole, droit d’expression, etc. C’est un terrain difficile, exigeant, mais indispensable. Nous pouvons rendre

grâce au Seigneur de nous envoyer périodiquement des prophètes de la justice, qui ont su et qui savent

encore faire respecter les droits et les devoirs des plus riches comm e des plus pauvres. Nous somm es dans

une société qui a un recours constant aux différentes chartes des droits hum ains: charte de l’enfant, charte

de l’étudiant, charte du malade, charte des professionnels, charte des langues officielles. Il y aurait bien des

choses qui pourraient être changées dans notre monde, si nous avions le courage d’accomplir la justice.

QUAND LES HOM MES VIVRONT DE VÉ RITÉ ET DE LIBERTÉ ...

La vérité c’est cette force qui nous pousse à dire avec objectivité ce qui en est des choses et des personnes.

Jésus a rendu témoignage à la vérité, il savait ce qu’il y avait dans l’homme. Il savait ce qui était noble chez

lui, il savait aussi ce qui était laideur et pourriture. Il savait que l’homme avait été créé à l’image et à la

ressemblance de Dieu, il savait aussi que l’homme pouvait obscurcir cette image, qu’il pouvait nier les choses

les plus évidentes et fausser toutes relations humaines. Accomplir la justice, marcher humblem ent et en toute

vérité vers son Seigneur. L’amour c’est cette force en vous qui vous pousse à aimer Dieu de tout votre coeur,

de toute votre âme, de toutes vos forces, cette force qui vous pousse à aimer votre prochain comm e vous-

mêm es. À l’aimer tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses sommets et ses limites, avec ses

ardeurs et avec ses peurs. L’aimer, non seulement quelques m om ents, mais jour après jour, dans la joie

comme dans la peine, dans le don comm e dans le pardon. La liberté c’est cette force en vous qui vous permet

de choisir ce qui est le mieux pour vous-mêm e et pour votre semblable. C’est là un cadeau des plus précieux

que le Seigneur nous a confiés, après nous avoir gratifiés du don de la vie . Savoir marcher humblement mais

librement devant le Seigneur. Nous avons à choisir constamm ent ce qui peut nous épanouir le mieux de jour

en jour. Heureux l’homme libre! Heureuse la fem me libre: tous deux pourront témoigner de la liberté même

de Dieu. En pleine liberté, Dieu a créé ciel et terre et leur a comm uniqué une vie que nous avons à peine

comm encé à explorer! En envoyant son Fils Jésus, Dieu a voulu nous libérer de tout ce qui pouvait nous être

contraire, notamment le péché et tout ce qui s’y rattache. Il a voulu que nous marchions devant sa face en

toute sainteté, car les saints et les saintes, ce sont les êtres les plus libres sur la terre.

HEU RE UX  LES ART ISANS  DE  PAIX!

Finissants et finissantes, laissez-moi vous redire de devenir des artisans de paix, dans la justice, la vérité,

l’amour et la liberté. Vous n’avez qu’à reprendre l’enseignem ent de Jésus au Mont des Béatitudes; il saura

vous conduire à cette paix que vous désirez, à cette paix que tous les homm es, toutes les femm es, tous les

enfants désirent. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les miséricordieux, heureux les assoiffés

de justice, heureux les artisans de paix.

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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