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Pour porter la paix, il faut la posséder en soi. Il faut être
porteur de paix avant tout à travers son comportement
personnel de chaque instant, en vivant en accord avec Dieu
et sa volonté.
Vivre en paix ne signifie pas seulement absence de conflit.
C’est, au contraire, un style de vie évangélique, qui demande
du courage pour faire des choix à contre courant.
Faire œuvre de paix, c’est surtout créer des occasions de
réconciliation dans sa vie et dans celle des autres : avec
Dieu, puis avec ceux qui nous sont proches, en famille, au
travail, à l’école, dans les associations, dans les relations
sociales et internationales. C’est donc une forme d’amour
pour le prochain, une œuvre de miséricorde qui assainit
toutes les relations.
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