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« Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et  

nous a confié le ministère de la réconciliation. » (2 Co 5,18) 

 

 

Nous vous apportons la salutation du salaam de Jérusalem, la cité-mère de notre foi. Cette 

salutation vous est adressée par tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus ; la plupart d’entre 

eux sont des chrétiens arabes palestiniens, dont la foi remonte à près de deux mille ans. 

 

Nous apportons avec nous le symbole de notre salut, de notre rédemption : une croix faite de bois 

d’olivier, des oliviers qui ont poussé dans la ville de Bethléem et aux alentours, là où le Christ est 

né. 

 

Nous venons à votre rencontre, pour que vos mains et votre cœur se joignent aux nôtres, afin que, 

comme Dieu, en Christ, nous a réconciliés avec lui, nous puissions être réconciliés les uns avec les 

autres, en reconnaissant que Dieu nous a confié ce merveilleux ministère de la réconciliation. 

 

En quoi consiste ce ministère, sinon à abattre les murs qui séparent, les murs de méfiance et de 

haine, où qu’ils se trouvent ? « Réconcilier, c’est rétablir de justes relations, remettre en ordre nos 

relations. » L’Esprit du Christ a le pouvoir de tout englober. Je prie pour que nous puissions 

affirmer ce qui est au cœur de notre mission.  

 

Puisque Dieu nous a confié ce ministère à nous, et non pas aux hommes politiques, prions pour que 

nous sachions nous montrer dignes de confiance. Plus encore, nous devons nous engager 

complètement dans ce ministère, de façon positive, sans chercher à éviter les situations de conflit, 

mais en devenant des ponts de paix, des ponts pour la paix. 
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Comme dans le cas des artisans de paix, cela ne nous dispense pas de poursuivre la lutte contre le 

mal, contre tout ce qui est à la racine des hostilités, ni de rechercher la justice. Lorsque nous luttons 

contre les forces du mal, il nous faut toujours employer les armes de Dieu ; lorsque nous 

recherchons la justice, notre objectif doit être de guérir les blessures, d’apporter l’espérance dans les 

situations désespérées et de partager la vie, même lorsque nous sommes environnés par la mort. 

 

 

 

 

 


