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Justice et Paix: (élément essentiel de la province de New York / Toronto) 
A cœur ouvert 
 
 
UNE MANIÈRE D'ÊTRE, D’AGIR ET D’ADMETTRE 
Plus qu'une série d'activités, Justice et Paix en tant qu'élément essentiel de notre vie contemplative est 
une manière d'être, d'agir et de savoir que la vie n'est pas qu’à propos de moi. Une mentalité 
profondément révolutionnaire, elle nous transforme: de l’inaction à la prise conscience, de l'isolement à 
la parenté universelle, de la peur de l'autre à l’acceptation de la diversité. Nous devenons des adultes 
matures, possédant une humanité commune, une maison commune et un destin commun. Nous 
n’excluons personne et notre zèle embrasse l'univers. 
 
C'est un pèlerinage tout au long de la vie: de l’égarement à la découverte. 
De l'intérieur, c’est une petite étincelle qui éclaire: 
le désir de Dieu. 
 

« je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne 
parole, en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai 
formés sur vous, dit l'Eternel projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance.  Vous m'invoquerez, et vous 
partirez; vous me prierez, et je vous exaucerai.  Vous me chercherez, et 
vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.…» 
(Jérémie 29: 10-13). 
  

Cette Parole de Dieu est incorporée dans la solitude, en communauté, dans les comités, les réunions, à 
l’écoute, dans les échanges, et plus d’écoute. Comprendre la vérité à partir des faits, associer les données 
de la vie réelle au mystère, au paradoxe et à la conscience, tout en maintenant la science et la foi 
ensembles pour une autre humanité avec le Christ. Reconnaître la personne, son courage, ses sentiments, 
sa faiblesse, ses zones d’ombres, ses rêves et ses dons ; c’est symboliser Justice et Paix.  
 
De plus, Justice et paix symbolise une personne : Jésus, Bon pasteur, le juste, qui est vivant en toute 
personne qui donne sa vie pour les amis. En nous, tout est Esprit de Dieu criant: Abba! Amma! 
 
Nous prions pour devenir les mains, les pieds, les yeux et les oreilles de Dieu afin d’aider à la 
construction ce monde que Dieu aime tant. Mais aussi, les mentors, les compagnons et les amis, de plus 
Jésus ne nous envoie t-il pas à l’apprentissage le plus important de l'amour et du service? Ne sont-elles 
pas nos sœurs apostoliques? Ne font-elles pas parti de notre équipe? De la mission partenaire? Des 
BBP? Celles pour qui nous prions et avec qui nous prions? Nous apprenons tellement les unes des autres 
sur la miséricorde, le pardon, la réconciliation; en bref ce qui veut dire être Humain.  
 
Nous constatons la préférence de Jésus pour les pauvres et les humiliés; ceux qui souffrent ou sont 
rejetés. Il choisit les marginalisés plutôt que les puissants, et, lentement  nos choix s'alignent sur le sien ; 
passant de la comparaison, la compétition et la convoitise qui engendrent l'injustice, les conflits et la 
violence, à la simplicité, la bienveillance et l’acceptation lorsque nous avançons en âge, ou sommes 
diminués par notre état de santé. "Est-ce ce que cela veut dire" mettre  en esprit Jésus? " Nous trouvons 
dans la recherche de Dieu que l’adoration est un mouvement descendant, fondé en permanence dans la 
création. 

La justice et l'équité sont la base de ton trône;  
la grâce et la vérité marchent devant ta face. (Psaume 89:14 


