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A propos de la paix, comment trouver des gestes et des images qui en témoignent dans des pays
qui sont en guerre depuis des dizaines d'années ? Ce défi était lancé pour les pays du ProcheOrient et la Palestine, si possible. Le ''si possible'' s'est trouvé envahi par une quantité
impressionnante de reportages qui, de mois en mois et d'années en années, montrent des
tentatives de paix sans cesse mises en échec par la logique de guerre qui donne raison au plus
fort, au point de faire douter que la paix soit possible un jour.

Cette permanence de la guerre au Proche-Orient peut nous décourager. Elle peut aussi, nous
rendre proches de celles et ceux qui, au cœur de ce conflit, refusent de céder au désespoir et
continuent inlassablement de bâtir la paix, en eux et autour d'eux. L'appel du pape François

pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace de
vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation

nous invite à rester fidèles dans la prière pour que le désir de paix ne disparaisse pas au
cœur des conflits.

Il y a deux ans, à l'initiative du mouvement ''Les femmes gagnent la Paix'', des milliers de
Palestiniennes et Israéliennes ont marché ensemble pendant deux semaines et traversé le désert
pour interpeller les dirigeants politiques israéliens et palestiniens. A Jérusalem, elles ont dressé
une ?tente de la paix” pour rappeler que les accords de paix doivent être une priorité : ''Nous
devons trouver un compromis politique, nous devons changer ce qui nous a été enseigné
depuis sept décennies. On nous a appris qu’il n’y a que la guerre qui nous apporterait la
paix. Nous n’y croyons plus. Il a été prouvé que c‘était faux''.
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Après avoir vu cette vidéo, je suis attentif à ce que m'inspire la marche de ces femmes :

A quelles attitudes, actions et paroles ai-je été sensible ?

Quels sentiments se font jour en moi en voyant les femmes de ''groupes ennemis'' marcher
ensemble et prendre la parole pour demander la paix ?

Depuis
cette initiative pour la paix, la guerre a hélas poursuivi son œuvre de mort.
Dans le silence de la prière, je confie au Seigneur les victimes de ces combats
: celles qui sur place sont directement atteintes par cette guerre, celles
aussi qui, partout dans le monde, sont tentées de ne plus croire en une
possibilité de paix face à tant de violence et d'injustice.

Je peux aussi rendre grâce au Seigneur pour les femmes et hommes de bonne volonté, qui
font de leurs différences de cultures et de religions un espace pour se respecter et bâtir la
Paix ensemble.

Paul, Equipe France
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