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« J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel ; Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, Pour qu'ils ne re-
tournent pas à la folie.

Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, Afin que la gloire demeure dans notre pays.

La bienveillance et la vérité se rencontrent, La justice et la paix s'embrassent ;

La vérité germe de la terre, Et la justice se penche (du haut) des cieux. » 

Psaume 85, 9-12 (traduction la Colombe)

Chers frères et sœurs,

La justice et la paix s'embrassent ! Cette parole d'espérance du psaume 85 est le titre de notre conférence et
de cette célébration. La justice et la paix vont tant se rapprocher qu'elles pourront s'embrasser, pourrait-on 
aussi traduire ce verset.  Que signifie pour nous cette espérance ?

Nous sommes venus de nombreux pays. Chacun est un maillon du réseau européen de Church and Peace. 
Chrétiens et chrétiennes représentant des communautés et des paroisses diverses, des services et des or-
ganisations œuvrant pour la paix, nous « cheminons ensemble pour la réconciliation dans une Europe divi-
sée ». C'est ce que dit l'invitation à cette conférence.

Qu'espérons-nous pour l'Europe ?
L'Europe divisée est une partie du monde qui a particulièrement besoin de l'Esprit de Dieu et de l'Évangile.
L'Europe est divisée, sans paix, elle exporte les armes et la violence. L'Europe est marquée par de nou-
veaux nationalismes et par un système économique injuste. Cette Europe d'aujourd'hui a besoin d'une orien-
tation nouvelle pour l'avenir. D'une idée qui puisse enthousiasmer les jeunes. Elle a besoin d'une grande vi-
sion dans laquelle les gens les plus différents puissent se reconnaître.

Pour nous qui croyons en Dieu, le Psaume 85 et le message biblique dans son ensemble contiennent une 
telle vision. Car dans la Bible, ces deux grandes idées complémentaires sont omniprésentes : la justice et la 
paix pour tous.  Jésus-Christ parle du Royaume de Dieu et déclare heureux les artisans de paix, les affamés 
et les assoiffés de justice.

 « Le Royaume de Dieu est justice et paix et joie dans le Saint-Esprit. » Nous avons chanté ce chant. Il s'agit
d'une citation de Romains 14, verset 17.

Le psaume 85 affirme : La justice et la paix vont de pair avec la bonté, la grâce, la dignité et avec Dieu, avec 
la grâce et la miséricorde de Dieu en qui nous avons foi.
« Le Royaume de Dieu est justice et paix et joie dans le Saint-Esprit. » Nous vivons de cette grande espé-
rance pour l'avenir : dans le Royaume de Dieu, des hommes et des femmes viendront se retrouver du 
monde entier, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud à la même table, et ils vivront enfin, enfin dans la paix 
et la justice, dans la liberté et la dignité.

Voilà ce qui constitue le Royaume de Dieu - avec en plus la joie ! Car la joie fait bien partie de la vie n'est-ce 
pas ? Tout comme s'embrasser, chanter et être ensemble dans la diversité. (chaque conférence et chaque 
rencontre de Church and Peace nous donne un peu un avant-goût de ce que ce sera !)

Nous faisons ensemble le pèlerinage de la paix et de la justice. Chacun et chacune d'entre nous représente 
un groupe de personnes plus ou moins grand, engagées et travaillant là où elles sont de manières très di-
verses et très concrètes en faveur de la réconciliation et de la coopération. Mais, dans le réseau de Church 
and Peace, nous sommes aussi reliés les uns aux autres par delà les frontières et nous souhaitons contri-
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buer au changement de la culture européenne, pour qu'elle devienne une culture non-violente. 

Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes une minorité, même dans les Églises, à nous engager de 
manière si claire pour un changement d'économie, pour l'abolition de la guerre, pour la non-violence et pour 
la transformation civile des conflits.

Nous ne pouvons pas accomplir beaucoup au niveau européen et au niveau de notre pays ou de notre ré-
gion. Et nous ne le pouvons que si Dieu nous accorde la force et le courage et beaucoup de patience. Mais 
nous ne voulons pas nous résigner et nous contenter de vivre notre vie privée. Nous sommes appelés à 
suivre Jésus et nous faisons confiance en l'Esprit de dieu qui est puissant dans la faiblesse. Il nous accorde 
force et persévérance.

Ainsi, nous nous efforçons, dans des lieux très différents, avec des forces limitées, d'améliorer une Europe 
divisée, de la rendre un peu plus humaine, un peu plus juste et un peu plus paisible. Nous pensons globale-
ment et nous agissons localement - nous n'avons pas d'autre choix. 

L'Europe et le monde ont tellement besoin d'une grande espérance pour tous ! Une mondialisation de la vi-
sion d'un vivre-ensemble dans la paix et la justice.  Serons-nous capables de garder en vie cette grande es-
pérance ? Au moins là où nous vivons ?

À quoi ressemble cette Europe, vue d'ici, vue de l'Angleterre ? Que pensent les britanniques de l'Europe à la
vieille du Brexit ? L'Europe, c'est davantage que l'Union européenne. 
C'est la vieille Europe que nous avons tendance à idéaliser rétrospectivement.
C'est l'Europe moderne avec sa terrible histoire de guerres et de destructions. 
C'est l'Europe politique d'aujourd'hui, pleine de tensions et de divisions.
L'Europe : tous ces pays entre Grande-Bretagne et Russie, entre Norvège et Sicile, entre Portugal et Is-
lande, entre le sud de l'Espagne et le nord de la Lituanie, entre Ukraine et France, entre les îles au sud de la
Grèce et les Hébrides au nord de l'Écosse.
Si nous laissons de côté pendant un instant tous les problèmes, si nous nous imaginons flotter en ballon au 
dessus de tous ces pays, nous dirions : ce continent n'est-il pas magnifique ?
Un environnement pour lequel nous remercions Dieu !
Une partie de la Création qu'il nous faut protéger.
Un ensemble divers de paysages et de réserves naturelles. Des montagnes, des mers, des lacs, des îles et 
des fleuves, des villes et des villages à profusion. 

Oui, l'Europe, malgré tous les problèmes, c'est un mélange merveilleux de gens, de dons, de traditions, de 
langues, de musique et d'arts les plus divers. Louons Dieu chaque fois que le vivre-ensemble réussit ! 
Chaque fois que sont surmontés des préjugés bien ancrés. Louons Dieu de ce qu'après deux grandes 
guerres, la réconciliation entre les peuples d'Europe se soit réalisée. Pas partout mais en de nombreux en-
droits. Dieu soit loué : pour chaque mur qui est tombé - et aussi pour les murs érigés dans la tête et dans le 
cœur des européens. 

Mais nous avons aussi des demandes et des vœux à exprimer vis-à-vis de Dieu. Nous sommes en 2018 et 
nous savons qu'il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup ont peur et souffrent à cause de nouveaux murs et 
parce-qu'ils sont rejetés et marginalisés. Nous pensons aux réfugiés qui se noient dans la Méditerranée. À 
ceux qui sont renvoyés pour toutes sortes de raisons dans la misère, la pauvreté et la peur. Nous pensons à 
tous ceux qui vivent dans le plus grand dénuement au cœur de l'Europe.

Non, l'Europe d'aujourd'hui n'est pas un lieu de paix. Et j'en ai assez d'entendre  les discours qui prétendent 
que nous avons la paix en Europe depuis 70 ans. Ce n'est qu'une apparence de paix ! Nous avons seule-
ment exporté la violence et la guerre - aux frontières de l'Europe et au-delà. La dureté et la brutalité sont évi-
dentes et touchent particulièrement les pauvres.

Qu'est-ce que la vision du psaume 85 a à nous dire aujourd'hui, dans cette Europe divisée, dans cette réalité
marquée par l'injustice et la violence ? Il reste cette grande espérance, cette grande vision : la justice et la 
paix vont se rencontrer, s'embrasser. Et la justice céleste illuminera la terre et la transformera. Voilà notre es-
pérance pour l'Europe et pour le monde entier.

Non pas parce-que nous avons la force de transformer le monde. Mais parce-que Dieu va le faire ! Parce-
que le Royaume de Dieu a déjà commencé à grandir. C'est là notre grande espérance à Church and Peace. 
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Une espérance que nous partageons avec les frères et sœurs en la foi de toute l'Europe et du monde entier. 
Et avec tous les gens de bonne volonté qui cheminent avec nous en pèlerins sur les chemins de la justice et 
de la paix. La vision du psaume 85 est telle que des personnes confessant d'autres religions peuvent s'y re-
connaitre.

Dieu veut la paix et la justice pour ce monde. Les deux sont inséparablement liés. Non pas à un niveau abs-
trait et philosophique, mais très concrètement. Sans justice, sans un système économique plus juste, il ne 
peut y avoir de paix durable, ni au niveau régional, ni au niveau mondial. Nous le voyons partout où il y a des
conflits et des guerres civiles : sans justice, il ne peut y avoir de paix, et c'est la loi du plus fort ou du plus ar-
mé qui prévaut. 

Il faut pour une paix juste que la justice et la paix se rejoignent et s'embrassent. (comme sur l'illustration du 
psaume 85 dans le psautier de Stuttgart datant du IX ème siècle).

Il y a aussi une représentation du psaume 85 pour notre époque dans notre feuille de chants. Cette œuvre 
d'art a été créée par les participants d'un atelier lors d'une conférence sur le partenariat œcuménique à Es-
sen en 2010. Le thème de la conférence était : « Vaincre la violence - pour une culture de la réconciliation ». 
Dans des ateliers, des jeunes ont fait des représentations artistiques des textes bibliques et c'est ainsi que 
cette belle image sur le psaume 85 a vu le jour sur un grand morceau d'étoffe, avec le titre en alle-
mand : « justice et paix s'embrassent » On y voit un grand soleil, le soleil de la justice qui se penche du ciel 
comme il est dit dans notre psaume. À droite et à gauche des rayons de soleil qui s'unissent pour former une
croix, sont assises comme sur les branches d'un grand arbre deux colombes de la paix colorées. La justice 
et la paix vont de pair. Au milieu de l'image, un frère - Jésus?- étend les bras dans un geste de bénédiction 
et dit : « La paix soit avec vous tous » En haut de l'image on voit une balance : sur le plateau du haut, on voit
le mot Justicia, le droit ou la justice. Sur le plateau du bas on voit le mot Dominio, la puissance et la domina-
tion. Celles-ci pèsent lourd dans notre monde et c'est pourquoi la balance penche de ce côté-là. C'est la réa-
lité : le pouvoir et l'oppression déterminent la vie de millions de personnes. Une politique commerciale injuste
et une économie fondée sur l'exploitation enrichissent quelques uns et augmentent leur pouvoir. Et des mil-
lions d'autres sont de plus en plus pauvres et dépendants. 

Les pays du Sud en particulier subissent la famine, la violence et la guerre en raison du système de pouvoir 
régi par le Nord. L'empire, Dominio est le terme utilisé ici.

Ne nous faisons pas d'illusion : de par notre style de vie et notre consommation, nous tous sommes impli-
qués dans un système économique qui conduit à l'exploitation des gens et qui a déséquilibré le climat et l'en-
vironnement de notre planète. Ce système économique tue les personnes et la nature. Soit directement, soit 
par le biais de la destruction de régions entières, de l'appropriation de terres, du commerce des armes et 
des conflits armés.

Ne devrions-nous pas enfin écouter la voix de Dieu ? C'est ce que demande notre psaume. Et nous com-
mençons à comprendre : il nous faut faire demi-tour, pour qu'une vie bonne pour tous devienne possible.

« Une vie bonne pour tous », c'est la vision latino-américaine pour un monde plus juste et plus paisible, le 
fondement d'une nouvelle théologie de la libération des idoles de notre temps.

Que pouvons-nous faire en Europe ? Quel sera le premier pas, quelle démarche pratique ? L'image nous 
donne deux des réponses possibles :

La première : Nous pouvons soutenir le commerce équitable. On voit en bas à gauche le contour de l'Europe
avec quelques personnes blanches. Juste au dessus, on reconnait une tablette de chocolat. Un peu plus 
haut encore on voit une femme récolter le cacao et des grains de cacao qui seront transformés en chocolat. 
Sur chaque barre de chocolat on voit le mot « merci » en différentes langues. 
Il y a une autre idée en bas à droite sur l'image : on voit le drapeau de la Namibie et un homme avec un billet
de 100 dollars namibiens dans la main. Et on voit les lettres B.I.G. ( Basic Income Grant) - revenu de base. 
Un projet pilote mené dans un village de Namibie a prouvé il y a quelques années qu'un salaire de base ac-
cordé à chacun a permis à la population de recevoir une éducation et des soins médicaux. Grâce à leur in-
géniosité, beaucoup ont pu améliorer de façon sensible la situation économique de leur famille. On expéri-
mente maintenant dans d'autres endroits et de plus en plus de politiciens européens se laissent convaincre 
par le système du revenu de base.
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Tout cela illustre bien le psaume 85, qui reflète une grande sagesse : la justice et la paix vont de pair. La jus-
tice brille comme un soleil lorsqu'on fait la volonté de Dieu. Si nous nous détournons de l'idolâtrie de notre 
temps et si nous écoutons la voix de Dieu, alors nous agirons différemment et nous renoncerons à beaucoup
de choses. Nous nous détournerons des idoles du pouvoir et de Mammon, de la violence et de l'avidité.
Comme le psaume 85 l'exprime merveilleusement : Nous voulons écouter la voix de Dieu. Dieu parle de paix
aux humains, à son peuple, aujourd'hui encore : indirectement, par les paroles de la Bible et par Jésus 
Christ, par sa prédication et son action. Et Dieu nous parle par son Esprit saint auquel nous aspirons 
constamment dans la prière. Et ce que Dieu dit, c'est dans tous les cas et dans toutes les langues  « la 
Paix ! »

Et nous prions donc le Dieu de la Paix pour notre pèlerinage. Pour les petits et les grands chemins, les che-
mins faciles et les chemins difficiles, nous demandons force, amour et patience. Nous faisons confiance en 
Jésus-Christ qui est a mis dans notre cœur l'espérance du Royaume de Dieu.

Jésus étend les bras et dit : La paix soit avec vous. La paix soit avec vous tous !

Amen
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