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Chers Amis de la Parole, 
 
 En juin 2015, le Pape François appelle à devenir des « Artisans de Paix ». Il nous invita 
à nous engager activement pour la Paix. Il dit : « Faire la Paix est une activité « artisanale », qui 
exige la 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 (et filles) de Dieu ‘. 
Car Dieu sème la paix, toujours et partout. Faire la paix est un travail qui est à construire jour 
après jour, pas à pas, sans se fatiguer. » Mais que pouvons-nous faire « à la recherche de la 
Paix ? » 
 
 Dans la règle de Saint Benoît, il est dit : « Si tu veux avoir la vie, garde ta langue du mal 
et que tes lèvres ne profèrent pas de paroles trompeuses. Détourne toi du mal et fais le bien; 
cherche la paix et poursuis la. » Se détourner du mal et faire le bien ; se détourner de 
l’intérêt personnel et de l’égoïsme pour chercher et faire ce qui sert la Paix – sur ce chemin 
très concret Saint Benoît appelle chaque moine et finalement chaque Homme qui veut vraiment 
la Paix.  
 
 J’étais en voiture avec un groupe de jeunes. Des frères venaient de se disputer fortement. 
Toujours et encore, ils se blessèrent avec des mots méchants. Un jeune se comportait de manière 
complètement différente et a essayé de tout partager ce qu’il avait : des bonbons, des bretzels 
salés, des petites images drôles sur son portable. Il le passa même afin que d’autres puissent y 
jouer. Lorsque la dispute devint encore plus intense entre les frères, le garçon se tourna vers 
ceux qui se disputèrent, leur donna un bonbon et leur dit astucieusement et en souriant : « tenez, 
prenez-en un et mangez-le, au moins vous vous tairez ! » Tous ont ri. La tension et l’énervement 
redescendirent. La Paix revint. 
 
 Chers Amis de la Parole, les artisans de Paix sont actifs ! C’est ainsi que nous sommes 
invités « à faire » la Paix en toute créativité et astuce. Chaque jour de nouveau: Go4peace ! 
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