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1700 ans.

C’est  l’anniversaire de la naissance de st Martin de Tours
que nous fêtons aujourd’hui.
Vous le savez un militaire, dans la cavalerie.
Un militaire qui un jour a donné la moitié de son manteau à
un mendiant à la porte de la ville.
Un militaire qui l’est resté un temps avant de choisir d’autres
ordres.
A 20 ans il  renonce aux armes pour  en  utiliser  d’autres,
celles de l’évangile. On peut voir à ce sujet une très belle
fresque à Assise de Simone Martini.

Devenu évêque il a fondé de nombreuses communautés ou monastères. 

Il devient le st patron des rois et des armées et déjà les Mérovingiens se plaçaient sous sa protection.
Plus récemment en 1870 puis en 14-18 il fut considéré comme le protecteur de la France. Le choix de la
date du 11 novembre pour la signature de l’armistice est-il vraiment un fait du hasard ?

Le militaire Martin puis l’évêque Martin, chercha à finir sa vie dans la paix et le silence d’un monastère.

Aujourd’hui, comme l’évangile nous le dit déjà, nous vivons dans un monde marqué par la violence et les
guerres  meurtrières  sont  omniprésentes,  aucune  guerre,  aucun  massacre  ne  sert  d’expérience  aux
hommes qui restent sourds à la souffrance des autres.
Il y a comme une tare dans cette humanité, on l’appelle le péché. L’humanité est depuis sa création
marquée par une sorte d’attirance vers le mal.

Il y a tant de motifs à la guerre, tant de prétextes, tant de recherches d’intérêt personnel, d’un peuple
d’une idéologie, d’un clan, d’une personne.
Il a tant de possibilité pour l’homme de devenir esclave de sa jalousie, de sa souffrance, de sa haine du
différent, de son envie, de son orgueil finalement.
Il y a tant de situations d’injustice qui peuvent à elles-seules motiver une révolte et un sentiment de
vengeance…

Dans ce temps et ce monde il y a tant de motifs à la guerre.
Mais il y a aussi de si nombreux hommes courageux qui ont marqué l’histoire te la marqueront encore,
des hommes de paix, des hommes qui ont choisi trop tard parfois ou tout au long de leur vie, au pris de
nombreuses années de souffrance le chemin de la non violence et de la paix.
Seigneur l’armistice lorsqu’un camp a perdu c’est un bel acte sensé dire au monde ; voyez nos erreurs,
ne faites pas les mêmes.
S’asseoir à la même table en plein cœur de nos désaccords avant même d’avancer trop loin dans le
conflit, avant que trop d’autres hommes y perdent la vie, n’est-ce pas bien plus courageux et digne de
l’humanité.

Une bombe détruit un peu plus l’humanité en ses fondements, les terroristes le savent.
Un choix de paix et de dialogue, un acte d’humanité dans un conflit,  une concession qui évite une
guerre, font grandir l’humanité bien plus qu’une bombe la détruit.

C’est ce choix qui s’offre à nous chaque jour de nos vies. L’évangile dans sa globalité est une invitation à
choisir  la paix,  le  service de l’autre,  le relèvement de l’homme plus que son anéantissement et les
chemins de réconciliation. 

St
 M

ar
tin

 r
en

on
ce

 a
ux

 a
rm

es
,

Fr
es

qu
e 

de
 S

im
on

e 
M

ar
tin

i, 
As

si
se


