
Copyright Chrétiens dans le Monde Rural en Loire Atlantique – mai 2022. 

 

MEDITATION SUR UN DRAPEAU 
Mai 2022. 

 
Drapeau de l’Ukraine arboré sur quelques maisons de chez nous, qui s’ajoutent à des mairies 
compatissantes, alors qu’en ce lundi 9 mai 2022, un défilé militaire tant annoncé à Moscou, 
paradait en l’honneur de la dernière guerre mondiale qu’ils disent patriotique, et aussi pour 
impressionner le monde. 
 
Drapeau de la Croix Rouge qui se fraie un chemin, parmi les ruines d’une Ukraine courageuse,  
pour sauver ce qu’il  reste de vie humaine blessée, traumatisée, avant de dénombrer des corps 
sans vie. 
 
Drapeau tricolore du dimanche 8 mai, hissé officiellement sur nos mairies et monuments, pour 
rappeler la fin de la deuxième guerre mondiale, commencement d’une ère de paix et de 
réconciliation toujours à consolider. 
 
Drapeaux des pays membres de l’Union, qui flottent au pied du parlement européen, pour 
signifier, après d’âpres négociations, que les frontières sont ouvertes, pour circuler librement, 
dans une paix gagnée sur des conflits d’une histoire passée. 
 
Drapeau aux couleurs du F.C. Nantes, où la victoire du ballon rond vaut mieux que celle des  obus, 
fierté  des gagnants, noyés dans l’enthousiasme d’une foule, capable de se passionner, dans la 
liesse d’un bonheur éphémère. 
 
Drapeau qui nous regroupe autour d’un même idéal, dans un engagement commun, avec 
l’agenda C.M.R. bleu de cette année, qui affiche la couleur de nos convictions.  Occasion entre 
autre, de témoigner de la vitalité du Mouvement dans toute une histoire de croyants. 
 
Drapeau de toutes nos invitations, convocations, pour faire Eglise, à part entière, dans la 
richesse de nos partages, échanges, en équipe, par des temps de formation et de réflexion où 
l’Esprit de l’Evangile nous tient éveillé, sur la vie des humains, ici ou ailleurs. 
 
Jésus de Nazareth, tu as vécu trente années de vie enfouie dans un coin de Palestine avant de te 
faire connaître trois ans dans ta vie publique : vie effacée à l’image du levain dans la pâte, du sel 
de la terre et du grain de blé semé pour la récolte. 
 
Jésus monté à Jérusalem, tu as enduré la croix sans bannière, en prenant la condition de 
serviteur, tu connais notre humanité, pétrie d’espoirs et de petitesse. Tu n’en n’es pas resté là, 
dans la victoire de la Résurrection où tu as valorisé toute notre humanité, dans le don et la 
pauvreté de ta personne. 
 
Jésus-Christ, tu nous fais connaître un Dieu Père, qui nous confie le monde dans sa création. 
Avec l’Esprit de Pentecôte, tu nous envoies, à la suite des premiers disciples, vers notre monde, 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de ton Amour à tous. Que la Fraternité qui nous rassemble 
dans ton Eglise, se répande dans nos milieux de vie, où ta Paix couvre notre planète, comme tu 
nous l’as annoncée, et nos Mouvements sont là, comme le C.M.R. pour continuer ton œuvre, 
règne d’Amour, de Justice et de paix.   
 

Hubert LEBRETON, prêtre accompagnateur du CMR et du MRJC 


