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Être un artisan de paix, est-ce possible, est-ce facile ? Écoutons ce qu’en dit Jacques Brel :   

Quand on a que l'amour Pour tracer un chemin  

Et forcer le destin A chaque carrefour  

Quand on a que l'amour Pour parler aux canons  

Et rien qu'une chanson  Pour convaincre un tambour  

Alors sans avoir rien  Que la force d'aimer  

Nous aurons dans nos mains  Amis le monde entier
i
 

 

Dans les béatitudes du sermon sur la montagne , Jésus promet : ‘Heureux ceux qui procurent la paix 

(et la répandent autour d’eux) autour d’eux la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » (Matthieu 

5.9) . Saint François d’Assise a, selon une tradition tardive, traduit cette pensée évangélique dans 

cette prière :  O Seigneur, fais de moi l’instrument de ta paix ! Nous voulons ce matin en reprendre 

le contenu comme l’ossature d’une réflexion sur : « Être des artisans de la paix »
ii
 

 

1. Exerce l'amour là où l'on se hait ! 

Jésus parle à ceux avec lesquels les autres ne parlent pas 

Jean 4.7-10 « Jésus chez les Samaritains, un peuple méprisé … Jésus est fatigué et il a soif. 

« Une femme samaritaine vint pour  puiser de l’eau. Jésus s’adressa à elle : - S’il-te-plaît, 

donne-moi à boire un peu d’eau. 9 La Samaritaine s’exclama : Comment ? Tu es Juif et tu 

me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ? (Les Juifs, en effet, évitaient toutes 

relations avec les samaritains. » 

 

2. Excuse, là où l'on se dit du mal ! 

1.Corinthiens 13.7 « En toute occasion, l’amour pardonne » (L’amour pardonne tout) 

Proverbes 10.12 « La haine allume des querelles, mais l’amour couvre les fautes » 

1.Pierre 4.8 « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l’amour pardonne un 

grand nombre de péchés » 

 

3. Panse et réunis, là où est la dispute ! 

Matthieu 20.22 (v.20 à 28)
iii

 «  La mère de Jacques et de Jean s’approche de Jésus  avec ses fils. 

Elle se prosterne devant lui pour lui demander une faveur : Voici mes deux fils ; promets-

moi de faire siéger l’un à ta droite, l’autre à ta gauche, dans ton Royaume ! 22 Jésus leur 

répondit : Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la 

coupe que je vais boire ? – Oui, répondirent-il, nous le pouvons ! 23 Alors Jésus reprit : - 

Vous boirez, en effet, ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne 

m’appartient pas de vous l’accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a 

préparées. 24 En entendant cela, les dix autres s’indignèrent contre les deux frères. 25 Alors 

Jésus appela tous auprès de lui et dit : Vous savez ce qui se passe dans les nations : les chefs 

politiques dominent sur leurs peuples et les grands personnages font peser sur eux leur 

autorité. 26 Qu’il n’en soit pas ainsi parmi vous ! Au contraire : si quelqu’un veut être grand 

parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; 27 et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, 

qu’il soit votre esclave. 28 Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour se faire servir, mais 

pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »  

 

4. Éveille l'espérance, là où le désespoir tourmente ! 

Néhémie 1.4 « Lorsque j’entendis ces mauvaises nouvelles (sur Jérusalem en ruines), je m’assis et 

je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours je restai abattu. ; 1.9 (Mais je me suis souvenu de 

la parole de Dieu) : Si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, 

alors, même si vous vous trouvez éloignés jusqu’au extrémités de la terre, je vous rassemblerai, 

et je vous ramènerai de là au lieu que j’ai choisi pour y établir ma présence. » ; 2.17-18 « Vous 

voyez vous-mêmes quel est notre malheur ! Jérusalem est en ruines, et ses portes ont été 
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détruites par le feu. ! Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons 

plus dans cette situation humiliante ! 18 je leur racontai ensuite comment la main bienveillante 

de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l’empereur (perse) 

m’avait dit.  Il s’écrièrent aussitôt : Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. 

Ainsi ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. » 

 

5. Allume une lumière, là où règnent les ténèbres ! 

Matthieu 5.14-16 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d’une colline n’échappe pas 

aux regards. 15 Il en est de même d’une lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous 

une mesure à grains. : au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire tous ceux 

qui sont dans la maison. 16 C’est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour 

qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » 

 

6. Apporte l'amour, là où habitent les soucis ! 

Marc 10.21 (Jésus au jeune homme riche et qui a à cœur d’accomplir tous les commandements 

de Dieu) « Il te manque une chose : va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la 

vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi ! » ; Luc 

4.18 « L’Esprit du Seigneur m’a désigné …pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, 

et pour apporter la délivrance aux opprimés. » ; Matthieu 11.28 Là où nous avons des soucis, 

Jésus nous invite : « Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et 

je vous donnerai du repos. » ; Ésaïe 57.15 « Voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure 

éternellement, qui s’appelle le Saint : J’habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je 

demeure aussi avec l’homme accablé, à l’esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l’esprit 

abattu, et vivifier le cœur des hommes accablés. » 

 

7. Quand je me tourne vers les besoins des autres mes propres besoins passent à l’arrière-plan ! 

Actes 20.35 (Paul aux responsables de l’Église d’Éphèse) « Je vous ai montré partout et 

toujours qu’il faut travailler pour aider les pauvres. Souvenez-vous de ce que le Seigneur 

Jésus lui-même a dit : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 

 

8. Cherche à pardonner aux autres avant de demander les excuses des autres ! 

Éphésiens 4.31-32 « Amertume, irritation, colère, éclats de voix, insultes, faites disparaître tout cela 

du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. 32 Soyez bons et compréhensifs les uns 

envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ » 

 

9. Donne, et tu trouveras ! 

Matthieu 10.39 « Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l’aura perdue à cause 

de moi la retrouvera. » 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant ( à soi-même) qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie. »
iv

 

EPE-BSM – 15.10.2017 – Vincent Coutrot 

.Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace. 
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Quand on n’a que l’amour ;  O Seigneur, fais de moi l’instrument de ta paix 

 

1. Exerce l'amour là où l'on se hait; 

Jésus parle à ceux avec lesquels les autres ne parlent pas 

Jean 4.7-10 

 

2. Excuse, là où l'on se dit du mal; 

1.Corinthiens 13.7  

Proverbes 10.12 

1.Pierre 4.8 

 

3. Panse et réunis, là où est la dispute; 

Matthieu 20.20-28   

 

4. Éveille l'espérance, là où le désespoir tourmente; 

Néhémie 1.4 ; 1.9 ; 2.17-18 

 

5. Allume une lumière, là où règnent les ténèbres; 

Matthieu 5.14-16 

 

6. Apporte l'amour, là où habitent les soucis. 

Marc 10.21 ; Luc 4.18 ; Matthieu 11.28 ; Ésaïe 57.15 

 

7. Quand je me tourne vers les besoins des autres mes propres besoins passent à l’arrière-plan 

Actes 20.34-35 

 

8. Cherche à pardonner aux autres avant de demander les excuses des autres 

Éphésiens 4.31-32 

 

9. Donne, et tu trouveras ! 

Matthieu 10.39 

 

.Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . 
 

O Seigneur fais de moi 

l'instrument de ta paix, 

que j'exerce l'amour là où l'on se hait; 

que j'excuse, là où l'on se dit du mal; 

que je panse et réunisse, là où est la dispute; 

que j'éveille l'espérance, 

là où le désespoir tourmente; 

que j'allume une lumière, 

là où règnent les ténèbres; 

que j'apporte l'amour, là où habitent les soucis. 

Ah, Seigneur, fais que je recherche, 

non pas à être consolé, mais à consoler; 

non pas à être compris, 

mais à comprendre; 

non pas à être aimé, mais à aimer. 
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Car celui renonce à quelque chose, reçoit; 

qui s'oublie, trouve; 

à celui qui pardonne, on pardonne, 

et qui meurt, 

s'éveille pour la vie éternelle. (source à rechercher) 

 

.Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace. 

O Seigneur fais de moi 

l'instrument de ta paix, 

que j'exerce l'amour là où l'on se hait; 

que j'excuse, là où l'on se dit du mal; 

que je panse et réunisse, là où est la dispute; 
que j'éveille l'espérance, 

là où le désespoir tourmente; 

que j'allume une lumière, 

là où règnent les ténèbres; 

que j'apporte l'amour, là où habitent les soucis. 

Ah, Seigneur, fais que je recherche, 

non pas à être consolé, mais à consoler; 

non pas à être compris, 

mais à comprendre; 

non pas à être aimé, mais à aimer. 

Car celui renonce à quelque chose, reçoit; 

qui s'oublie, trouve; 

à celui qui pardonne, on pardonne, 

et qui meurt, 

s'éveille pour la vie éternelle. (source à rechercher) 

 

.Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . 

Prière attribuée à Saint François d’Assise 

Prière pour la paix 

Le texte de la belle et fameuse Prière pour la Paix est inconnu avant 1913. On l'imprima au dos d'une image 
de piété représentant saint François, mais son attribution explicite à ce saint n'est attestée qu'à partir de 
1936. Sa diffusion mondiale fut assurée lorsque le sénateur américain Tom Connally en donna lecture à la 
tribune de l'O.N.U. lors de la Conférence de 1945 San Francisco. 
Est-elle d'origine ancienne ? Le thème général est familier aux auteurs médiévaux : demande de grâce pour 
mieux pratiquer les "oeuvres de miséricorde spirituelle", le schéma de composition est classique : saint 
François l'a lui-même utilisé dans l'Admonition 27. Mais la seule attache à un texte franciscain ancien est la 
phrase sur le "désir d'être consolé", que l'on rencontre dans les Dits du frère Gilles. La paternité de cette 
prière reste donc une énigme. Cela n'enlève rien à la beauté du texte devenu cher aux coeurs franciscains 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l'amour. 

Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 

Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
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O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu'à consoler, 

à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en se donnant que l'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même, 
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon, 
c'est en mourant que l'on ressuscite à la Vie. 

Source ( à rechercher) : 

 

.Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . 
 

ARTISANS DE PAIX – version 1 

1. choix de versets 

a) rechercher, poursuivre la paix 

Psaume 34.13 “Quel est l’homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 

14 Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses ; 15 Éloigne-toi du mal ; et 

fais le bien ; recherche et poursuis la paix ! » (cité en 1.Pierre 3.11) 

Psaume 72.3 « O Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi ! 2 Il jugera ton 

peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. 3 Les montagnes porteront la paix pour le 

peuple, et les colline aussi, par l’effet de ta justice. »  

Zacharie 8.19 « Ainsi parle l’Éternel des armées : Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du 

cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième se changeront pour la maison de Juda 

en jours d’allégresse et de joie, en fêtes de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix ! » 

Matthieu 5.9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » 

Bible Annotée NT 1 p. 90 « Gr. ceux qui font la paix. Ceux qui non seulement sont paisibles 

eux-mêmes, mais qui, après avoir trouvé la paix , s’efforcent de la procurer à d’autres et de 

la rétablir parmi les hommes, là où elle est troublée. – Ils sont heureux, parce qu’ils seront 

appelés de ce doux et glorieux titre : fils de Dieu. Ce titre exprime une réalité profonde, car 

en tant que ces fils de Dieu procurent la paix, ils ont un trait de ressemblance avec leur 

père qui est « le Dieu de paix » (Rom 16.20 ; 2.Cor 13.11). Ils agissent selon son Esprit. 

Donc ils sont fils de Dieu, mais en outre ils seront appelés tels ; leur titre sera reconnu et de 

Dieu et de tous. » 

- Luc 10.5 « Lorsque vous entrez dans une maison, dites d’abord : Que la paix soit sur cette 

maison ! 6 Si un homme de paix y habite, votre paix descendra sur lui. Si ce n’est pas le 

cas, elle reviendra à vous. »»  

- Jean 1.12 « À tous ceux qui ont reçu la Parole, elle a donné le pourvoir de devenir enfants de 

Dieu, 13 lesquels sont nés ; non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 

l’homme, mais de Dieu »  

- Jacques 3.18 « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix » 

- Romains 8.14 « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » 

Romains 12.18 « S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes ! » 

1.Thessaloniciens 5.13 « Ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur 

et vous exhortent ! Ayez pour eux beaucoup d’affection, à cause de leur œuvre.  Soyez en 

paix entre vous» 

2.Tim 2.22 « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec 

ceux qui invoquent le seigneur d’un cœur pur.  23 Repousse les discussions folles et inutiles, 

sachant qu’elles font naître des querelles4 Or, il ne faut pas qu’un serviteur de Dieu ait des 

querelles ; il doit, au contraire, être affable (aimable envers) pour tous , propre à enseigner, 

doué de patience ; 25 il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance que Dieu 

leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité., 26 et que, revenus à 



6 .                  ARTISANS OF YOUR PEACE 
BSM, October 10, 2017 

______________________________________________________________________. 

leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s’est emparé d’eux pour les 

soumettre à sa volonté. » 

Hébreux 12.14 « recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur ! » 

2.Pierre 3.14 « Appliquez-vous à être trouvés par Christ sans tache et irrépréhensibles dans la 

paix. » 

b) être un messager de paix 

Ésaïe 33.7 « Voici, les héros poussent des cris au-dehors ; Les messagers de paix pleurent 

amèrement. 8 Les routes sont désertes ; on ne passe plus dans les chemins (…) » 

Ésaïe 52.7 « qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bionnes 

nouvelles, qui publie le salut : De celui qui dit à Sion : Ton Dieu règne ! 8 La voix de tes 

sentinelles retentit ; elles élèvent la voix , elles poussent ensemble des crid d’allégresse ; Car 

de leurs propres yeux elles voient que l’Éternel ramène Sion ; 9 Éclatez ensemble en cris de 

joie, ruines de Jérusalem ! Car l’Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. » 

 

.Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . .Paix..Friede..Peace..ָשלֹום . 
 

 

                                                 
i
 https://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-quand-on-n-a-que-l-amour#HxqUX3dzGxg6sT2o.99 

ii
 On pourrait compléter ce thème en évoquant les exemples d’artisans de paix dans le récit biblique : (1) L’ange de 

l’Éternel, artisan de paix entre Jacob et Ésaü (Genèse 32.24-32) ; (2) Abigaïl, femme de Nabal, qui s’interpose entre son 

mari et David, pour empêcher ce dernier de commettre un crime (1.Samuel 25) ; (3) Nathan, qui s’interpose entre David 

et Dieu, pour conduire David à la repentance (2.Samuel 12) ; (4) Barnabas, artisan de paix entre Jean-Marc et Paul 

(Actes 15.39), ce Marc qui par la suite sera utile dans le ministère de l’apôtre Paul (2.Timothée 4.11) ;  
iii

 Voir aussi Marc 9.34-35 ; Matthieu 18.3 
iv
 http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372202-priere-de-saint-francois-dassise/  

https://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-quand-on-n-a-que-l-amour#HxqUX3dzGxg6sT2o.99
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372202-priere-de-saint-francois-dassise/

