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Nous célébrons le centenaire de l’armistice de 1918 avec le souci de transmettre aux jeunes 
générations le sens de cet évènement et les leçons que nous en tirons, en particulier sur la paix à 
sauvegarder. Partout dans notre pays, les initiatives se sont multipliées pour associer les plus jeunes 
à cette commémoration, la présence des enfants au premier rang de notre assemblée en témoigne.  
 
Je crois que les textes que nous venons d’entendre peuvent nous aider à réaliser cette transmission : 
l’évangile nous montre comment le Christ s’y prend pour transmettre un message essentiel à ses 
apôtres et comment il met l’accent sur la valeur première que nous avons à transmettre, celle qui 
conditionne l’existence de la paix : savoir donner et savoir se donner. 
 
Le Christ commence par dénoncer un contre-exemple, celui des scribes : dans la société juive, ils 
étaient officiellement chargés de transmettre au peuple les enseignements de la loi de Moïse qui était 
la charte de l’alliance du peuple avec Dieu. Ils avaient une bonne connaissance de cette loi qu’ils 
savaient recopier sur parchemin, d’où le nom de scribe qu’on leur donnait, et leur travail était 
d’enseigner les préceptes de la Loi et d’aider les gens à les mettre en pratique au quotidien. 
En réalité, ils ne transmettaient rien du tout et ceci pour deux raisons : ils se préoccupaient beaucoup 
trop des apparences et de leur rang dans la société, et surtout ils faisaient le contraire de ce qu’ils 
enseignaient en dévorant les biens des veuves, c’est-à-dire en s’appropriant ce que possédaient les 
plus démunis.  
 
L’évangile nous dit qu’ensuite le Christ appelle ses disciples et il leur parle de ce qu’il vient de voir : 
une veuve, une femme pauvre et démunie, vient de faire beaucoup mieux que les riches qui déposent 
de grosses sommes dans le trésor du Temple : en mettant deux petites pièces de monnaie, elle a pris 
sur son indigence, dit Jésus, alors que les autres se contentaient de prendre sur leur superflu. 
Un petit fait qui paraît banal et qui serait passé inaperçu si Jésus ne l’avait pas relevé. Et dans la 
bouche de Jésus, l’éloge de cette femme qui sait donner prend une valeur unique ; il sait ce dont il 
parle, puisque lui-même il a tout donné, tout risqué pour être fidèle à la mission que son Père lui a 
confiée et pour servir les hommes en allant au-devant des plus faibles et des plus démunis. 
 
Aujourd’hui, nous nous souvenons de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays au cours de la 1ère 
guerre mondiale et nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour que leur sacrifice ne soit 
pas inutile et pour que la paix devienne plus solide et plus universelle. 
 
Alors, nous pouvons entendre l’appel que Jésus nous lance, un appel à être de ceux qui donnent et 
qui se donnent sans compter. Ce n’est pas facile et ce n’est pas naturel. L’instinct de possession, le 
désir de garder pour soi, la peur d’être démuni nous travaillent et nous replient sur nous-mêmes. Il 
me semble que le Christ nous invite à changer notre regard : ne vous laissez pas fasciner par ceux qui 
brillent par leur pouvoir, par leurs richesses, par leur réussite, mais qui à l’intérieur d’eux-mêmes ne 
sont pas forcément heureux, parce que leur conscience n’est pas en paix, parce qu’ils n’ont pas résolu 
les contradictions qui les minent.  
Ouvrez les yeux sur les plus pauvres qui souvent se révèlent capables de risquer pour les autres le peu 
qu’ils ont, et de prendre, non pas sur leur superflu, mais sur leur indigence. Apprenez aux plus jeunes 
qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. Gardez du temps pour des engagements désintéressés 
au service des autres. Voilà une belle leçon d’humanité, accessible même à ceux qui ne partagent pas 
la foi des chrétiens. La vie ensemble, la vie en société nous oblige à prendre le risque de donner et de 
nous donner. La fraternité qui fait partie de la devise de notre pays passe par le don de soi. 
 
La paix à laquelle nous aspirons passe aussi par le don de soi. C’est le deuxième enseignement 
qui découle de ce que nous venons d’entendre. L’histoire elle-même nous a montré que la paix entre 
les nations n’est garantie que si on s’efforce de dépasser les égoïsmes nationaux : la seconde guerre 
mondiale a éclaté 20 ans après le traité de Versailles qui avait conclu la guerre de 14-18, sans doute 



parce que les vainqueurs avaient manqué de générosité et qu’ils avaient donné l’impression qu’ils 
voulaient humilier les vaincus.  
Nous savons que la leçon a été retenue après la seconde guerre mondiale : la construction de l’union 
européenne a rassemblé des pays autrefois ennemis dans une même recherche de paix, dans un même 
souci de respect de la personne humaine et dans un début de mise en commun de leurs ressources. 
Nous connaissons les limites et les imperfections de cette construction ; mais nous savons aussi que 
nous lui devons 70 ans de paix sur notre continent. Nous resterons donc vigilants quand nous 
entendrons des voix qui incitent à la fermeture des frontières et à la méfiance vis-à-vis de l’étranger. 
 
Il en va de même pour la paix sociale à l’intérieur même de notre pays : elle n’existera que si nous 
nous efforçons de dépasser les égoïsmes catégoriels et si les plus favorisés acceptent de remettre en 
cause certains de leurs avantages pour permettre aux plus démunis de sortir de la précarité et de la 
misère.  
Nous le savons aussi : à l’échelle de nos familles, et de nos relations quotidiennes dans la cité et sur 
nos lieux de travail, nous vivrons en paix et en harmonie si nous acceptons de prendre le risque du 
don, de la bienveillance et du pardon, dans la ligne que trace l’Evangile ; les conflits naissent quand 
nous nous crispons sur nos droits acquis et sur nos certitudes d’avoir raison.  
 
Tout à l’heure, à la fin de la messe, nous lirons la prière de saint François d’Assise «  Seigneur, fais 
de moi un instrument de ta paix… » Elle exprime bien tous les déplacements auxquels il nous faut 
consentir si nous voulons devenir des instruments de paix : le disciple du Christ est invité à se 
décentrer de lui-même pour accueillir la paix que Dieu donne et pour la partager avec les autres : 
«  c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve ». Nous pouvons déjà 
demander au Seigneur que son Esprit vienne nous éclairer et nous fortifier pour que nous prenions ce 
chemin vers la paix. 
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