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Heureux ceux qui procurent 
la paix                              (Matthieu 5, 9) 
______________________________________ 

Sois frère ! – Sois sœur ! 
Be brother ! – Be sister !                                             
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Chers Amis de la Parole, 

 
 C’étaient des propos clairs et francs que le Pape François avaient adressé l’année dernière 
à Sarajevo au Monde : « Heureux ceux qui procurent la paix. » - « C’est toujours un appel plus 
actuel qui reste valable pour chaque génération. Jésus ne dit pas : « Heureux sont ceux qui 
prêchent » ; car tous sont capables de l’annoncer, même de manière hypocrite ou mensongère. 
Non. Il dit « Heureux ceux qui procurent la paix » ; cela veut dire ceux qui la suscitent. Produire 
la Paix est une activité «artisanale» qui exige passion, patience, expérience, et endurance. 
Heureux sont ceux qui sèment la paix dans leurs actions quotidiennes, leur présence bienveillante 
et actions et avec leurs gestes de fraternité, du dialogue et de la miséricorde… Oui, ceux-ci seront 
appelés fils de Dieu. Car Dieu sème la paix, toujours et partout. » 
 
 Nous écoutons ces mots dans une époque dans laquelle l’Humanité à plusieurs endroits est 
déchirée par des actions guerrières. Elle souffre et saigne. Et ce que nous percevons dans la 
destruction de la distance du monde est aussi souvent valable pour la proximité et même pour 
notre propre cœur. Et comment réagissons-nous lorsque nous ressentons de la discorde ? – 
Souvent nous jugeons les autres, devenons agressifs et nous nous recroquevillons dans notre 
propre coquille. « L’autre n’a qu’à faire le premier pas ! Il n’a qu’à s’excuser ! Je suis dans mon 
droit ! » De telles pensées ou des pensées semblables rident notre cœur et creusent l’abîme plus 
profondément entre nous. 
 
 Chers Amis de la Parole, comment pouvons-nous donc faire la Paix ? Quatre pas 
artisanaux peuvent nous aider. Sois déjà clair avec toi-même : peu importe la faute de l’autre, je 
suis moi aussi pêcheur. Je suis une partie du conflit ! (1) Ensuite essaie en deuxième point de 
voir en l’autre, avec détermination, la Sœur / le Frère. Tu ne les as pas choisi, comme nous ne 
nous choisissons pas nos propres Frères et Sœurs dans la Famille. Mais ce sont tes prochains qu’il 
te faut aimer! (2) Essaie de te mettre dans la situation de l’autre. Essaie de comprendre 
pourquoi il a agi ainsi. (3) Pour le quatrième pas, aies le courage en toute prudence d’ouvrir ton 
cœur et de parler de tes sentiments. (4) Ainsi va s’établir un climat dans lequel la Paix sera 
possible. Soyons conscients : si nous essayons de vivre avec passion et patience, Jésus nous 
rendra fort. Il nous donnera le courage de faire de tels pas pour la Paix. Nous tenons dans la main 
le « key4peace » ! Peu importe ce qu’il y avait, regarde devant et : Sois Frère ! – Sois Sœur ! Be 
brother ! – Be sister !   
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