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Va, et toi, fais de même 
                                   (Luc, 10, 37)                                                 

 
Pose des signes de Paix ! 
Sets exampels of peace ! 
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Chers Amis de la Parole, 

 
 Je connais un homme – relativement âgé, qui vit de manière éloquente. Je sais de lui 
qu’il a invité à déjeuner il y a quelques jours un groupe de réfugiés syriens. Les enfants des 
familles de réfugiés lui ont apporté des dessins faits par eux-mêmes et lui ont parlé de leur 
région natale. Avec les parents, il s’est entretenu sur leur vie en tant que réfugiés. Des mois 
auparavant, il avait visité tous les dimanches après-midis, tout à fait spontanément, un grand 
dispositif pour réfugiés dans sa ville.  
 
 Cet homme – un véritable témoin de l’Evangile – a au début du mois rendu visite à un 
frère plus âgé qui fait partie de sa famille. Ce frère était à l’hôpital. Le visiteur était resté tout 
un moment avec lui et lui a donné le courage et l’espoir pour la dernière rencontre avec Jésus. 
Il a fait sentir à cette personne gravement malade tout son amour et sa douceur.  
 
 L’amour de cet homme est toujours renouvelé pour ses prochains, surtout pour les 
petits, les pauvres et ceux qui échouent. C’est ainsi qu’il est apparu en août de cette année un 
après-midi, complètement inattendu, dans une cohabitation de jeunes femmes anciennement 
prostituées. Elles venaient de Roumanie, du Niger, d’Albanie, de Tunisie, d’Italie et 
d’Ukraine. Il a rencontré avec plein de miséricorde ces femmes avec leurs lourdes histoires de 
vie.  
 
 Je suis sûr que vous avez déjà deviné de qui il s’agissait – le Pape François. IL nous 
montre de manière impressionnante comment nous vivons avec nos prochains et comment 
nous pouvons leur montrer de la proximité. Et comme Jésus nous le dit à la fin de la parabole 
du Samaritain miséricordieux : « Va, et toi, fais de même ! » il en va de même pour les 
impulsions de vie que le Pape François nous donne : « Va, et toi, fais de même ! »  
 
 Comment cela serait-il si chacun d’entre nous rencontrait de nouveau des gens que 
Dieu nous fait rencontrer et qui ont besoin de notre proximité ? Ecrivez en ce moment qui 
vous vient à l’esprit ! Allez rendre visite à ces personnes ! – Apportons à ces personnes avec 
ce geste de notre visite l’affection, la miséricorde et la douceur de Dieu. Ainsi nous donnons à 
la Paix de nouveau un avenir : donnez des signes de Paix – Sets exampels of peace !   
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