
Chers amis, 

En tant qu’habitante de cette maison, au nom et avec ses habitants, je suis heureuse de vous 

accueillir ici pour planter avec vous toutes et tous, l’arbre de la paix. 

En son temps, Madeleine Delbrêl a su, ouvrir des portes, construire des ponts, entre ceux qui ne se 

parlaient pas, qui s’ignoraient voir qui se haïssaient. 

Elle l’a fait au nom de la fraternité. 

A Ivry, beaucoup de nos voisins, de nos commerçants, de celles et ceux que nous croisons dans la 

rue, de nos camarades de classe ou de travail, sont musulmanes ou musulmans, d’autres chrétiens, 

d’autres juifs ou d’autres religions. Elles et ils puisent dans cette foi, la force et l’énergie pour vivre et 

construire le monde. Pensons particulièrement à nos amis juifs qui célèbrent le Sabbat actuellement. 

Tournés vers le même Dieu, nous nous reconnaissons frères et sœurs, comme le rappelle le pape 

François dans sa dernière encyclique. « Car celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut aimer 

Dieu qu’il ne voit pas » (Lettre de Saint Jean). 

Ici, à Ivry, nous voulons élargir cette fraternité et contribuer ensemble, avec ceux qui croient en 

l’homme, à la construction de la paix et de la justice.  

Comme Madeleine, ouvrons nos portes, parlons-nous, écoutons-nous, faisons connaissance. 

Apprenons les uns des autres. Refusons les amalgames, les jugements hâtifs ! 

Le chemin du dialogue est à ouvrir davantage pour combattre les peurs, les fausses représentations, 

les préjugés. Apprenons à nous connaître, à dépasser les clichés, à soigner nos blessures liées à 

l’histoire et à la violence qui, tous les jours veut nous diviser 

Dans ce jardin, Madeleine et les équipières ont rencontré bien des gens de convictions diverses avec 

qui elles ont passé des heures à dialoguer. Elles ont cultivé l’amitié dans ce quartier !  

A sa suite, nous allons ensemble planter un olivier, signe vivant de la paix, symbole de notre 

fraternité déjà présente aujourd’hui mais qui, comme cet arbre, va grandir et se déployer à sa 

manière. 

L’arbre a besoin qu’on l’arrose, il a besoin de lumière pour se nourrir et grandir. Il a besoin de ses 

frères pour grandir, il a besoin des racines qui les relient les uns autres pour créer un réseau de 

solidarité. Il a besoin des champignons, des animaux sous terrains pour se nourrir.   

Il a besoin qu’on prenne soin de lui pour vivre et pour grandir. 

De la même manière, nous devrons prendre soin des liens que nous tissons aujourd’hui. 

 Pour les visiteurs de cette maison et de ce jardin, pour les petits et les grands, pour tous les 

habitants d’Ivry, que cet arbre soit le signe de notre engagement quotidien à faire grandir la paix 

dans nos maisons, nos rues, nos quartiers, nos écoles, nos lycées, nos universités, nos associations et 

tous nos lieux de vie.   


