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V ux de lumière et de paix
Amies, Amis,
Je vous souhaite la lumière
Qui vient de la tendresse donnée et reçue :
Elle fait reculer les frontières
de toutes les nuits !

Je vous souhaite la lumière
Qui vient de la présence du Christ.
Si vous avancez avec lui,
Recevant son pain et sa parole,
Quelle nuit pourrait s emparer de vous ?

Je vous souhaite la lumière
Qui vient de la joie
Lorsque le partage est accompli.
Si des frères et des s urs
Sont relevés dans leur humanité,
La nuit perd son pouvoir sur la terre !

Amies, Amis,
Si d une façon ou d une autre,
Humblement, fidèlement,
Avec persévérance,
Quelques fragments de lumière
Jaillissent de vos mains et de vos paroles,
Quelle année de clarté
Ce sera pour la terre !

1er janvier = Journée mondiale de la paix

Alors la paix viendra
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les homes
est plus important que ce qui les divise,
Si tu crois qu’être différentes est une richesse
et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon…
Alors la paix viendra.

Si tu sais chanter le bonheur des autres
et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps
et lui garder ton sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit
sans la renvoyer et te défendre,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien…
Alors la paix viendra.

Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas
plutôt qu’à l’autre,
Si l e regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton c ur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant
que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu sais accepter qu’un autre te rendre service,
Si tu partages ton pain
et que tu saches y joindre un morceau de ton c ur,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance…
Alors la paix viendra.

Si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse,
non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé
sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l’amour est la seule force de discussion,
Si tu croix que la paix est possible…
Alors la paix viendra.
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