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« Heureux les 
miséricordieux, car 

ils obtiendront 
miséricorde » 

------------------------------------------------------ 

80. La miséricorde a deux 

aspects  : elle consiste à 

donner, à aider, à servir les 

autres, et aussi à pardonner, 

à comprendre. Matthieu le 

résume dans une règle d’or  : 

« Ainsi, tout ce que vous 

voulez que les hommes 

fassent pour vous, faites-le 

vous-mêmes pour eux » (7, 

12). Le Catéchisme nous 

rappelle que cette loi doit être 

appliquée « dans tous les cas 

», spécialement quand 

quelqu’un « est quelquefois 

affronté à des situations qui 

rendent le jugement moral 

moins assuré et la décision 

difficile ». 

 A-t-on des exemples de 

situations dans lesquels le 

jugement moral n’est pas 

assuré et la décision difficile 

? Comment répondre avec 

miséricorde ? 

 Quels préjugés vous faut-il 

surmonter pour faire preuve 

d’une meilleure tolérance 

envers ceux dont le 

comportement/ le langage 

vous met mal à l’aise? 

  

 

 

 Nous ne maîtrisons pas nos préjugés. Ils font partie de nous, ils viennent de notre histoire. 

 Alors comment faire avec ? Comment les utiliser sans qu’ils nous utilisent, sans nous laisser trop « 
influencer » par eux ? 

Quelques propositions : 

 Ne pas réagir à chaud. 

 Accepter que la première impression/opinion que l’on a soit influencée par nos préjugés et ne pas 
en rester là. La prendre comme provisoire et reconsidérer les choses dans un second temps, en 
essayant de prendre plusieurs angles d’approche, en confrontant notre avis avec celui d’autres 
personnes, à la lumière de l’évangile aussi. 

 L’échange avec les autres est précieux, l’acceptation de leurs avis aussi. 

 Le temps qui passe fait aussi voir les choses différemment. 

 Le problème des préjugés fortement ancrés : A-t-on la même appréciation d’une action ou d’une 
parole identique venant de deux personnes différentes, en fonction des préjugés que nous avons 
vis-à-vis de celles-ci ? Certainement que non ! 

 Cela peut-il nous amener à plus de tolérance et à l’acceptation du fait que chacun est différent et a 
le droit de l’être ? 

 La seule vrai question est : L’accepte-t-on et comment fait-ton pour vivre ensemble sans avoir la 
même vision des choses, en s’acceptant mutuellement ? 

La principale difficulté consiste à ne pas porter de jugement a priori selon  des valeurs morales, des 
principes, des normes que l’on s’est créés qui constituent notre rempart, notre sécurité et qui nous 
évitent de nous remettre en cause. 
Ces préjugés peuvent avoir une origine lointaine (éducation familiale par exemple),  toutes les notions 
de bien et de mal qu’une certaine morale chrétienne nous a inculquées et nous inculque encore selon 
certains courants 
L’ouverture à l’autre, à son comportement, à ses idées peut-être une invitation à faire évoluer notre 
jugement, notre comportement. Mais il est parfois difficile à accepter, car il peut être très déstabilisant.  

Il n'y a pas de préjugé à avoir envers quelqu'un  qui nous met mal à l’aise. Il faut prendre cela avec de 
l'attention et de l'écoute. C'est le cœur qu'il faut faire parler, car des erreurs tout le monde en fait. C'est 
plus facile à dire qu'à faire, car c'est un ami qui vient se confier à nous. S'il y a vraiment de l'amitié je 
ne dois pas avoir un préjugé. 

Ils sont nombreux les préjugés qui m’ont construit : différences d’âges, de tenue vestimentaire, de 
couleur, de culture… 
Une chance, souvent, j’en ai conscience, et de fait ils ont moins de prise sur moi, et même de moins 
en moins, même si certains résistent. 
Mais ce qui est le frein le plus important face à quelqu’un que je vais préjuger, c’est que je pense ne 
rien avoir à apprendre d’elle ou de lui, que j’ai mieux à faire, que je vais perdre mon temps, qu’il n’y a 
pas de gain possible. Par « gain », j’entends, non pas financier mais quelque chose qui peut me faire 
grandir. 
Pourtant, souvent, faire le pas permet, quand c’est fait dans un respect mutuel du chemin de chacun, 
de m’ouvrir les yeux sur une réalité toute autre que celle que mes yeux voient, et bien souvent alors 
d’accéder à une forme de joie d’avoir fait là une découverte importante alors qu’elle n’est que routine 
pour un autre. 
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 Comment réagiriez-vous 

si on ne vous pardonnait 

pas tout de suite un 

malentendu / un jugement 

erroné? 

 

 Puis-je vraiment me 

mettre à la place de 

l'autre quand je n'ai ni 

son vécu, ni son âge, ni 

sa personnalité ? 

Quels préjugés ....vous met mal à l’aise? 
Pour arriver à être tolérante envers l’autre, au mieux je dois tenir compte (si j’en ai connaissance) de 
l’âge , de l'éducation reçue, de sa vie familiale, sociale, professionnelle..; il me paraît que ce sont des 
critères qui  influencent fortement notre façon de penser, de juger, d' utiliser un certain vocabulaire (ou 
pas) 

Si on ne me pardonne pas tout de suite un malentendu, comment je réagis?  Cette question est vaste et 
très intéressante. Si c'est un vrai ami, il faut  attendre qu'il fasse un pas comme le Pape Jean-Paul l'a fait 
envers son assassin. Le dialogue est nécessaire, car les regrets et le pardon viendront avec le temps. 

Je ne peux et ne dois pas me mettre à la place de l'autre, mais l'écouter c'est aussi apprendre à se 
connaitre et s'accepter. 

Puis-je vraiment me mettre à la place de l’autre … ? 
Non, je ne crois pas. Chacun de nous est à la fois à sa place et sa place est unique. L’autre, je ne le 
comprends qu’à travers le filtre de ma propre vie, émotion, famille, culture, santé…. Je peux écouter 
l’autre, imaginer en moi quelque chose en écho à ce qu’il exprime, partage, mais me mettre à sa place ; 
non. Et c’est peut-être curieux, mais souvent je n’ai aucune envie d’être à la place d’un autre, j’ai bien 
assez à faire avec ma vie à moi. Il y a une phrase que j’avais entendue de la part du P.Guy Sonet alors 
que je faisais, il y a maintenant plus de 30 ans, une préparation au mariage. Il disait : « Peut-être à un 
moment donné vous pouvez penser que finalement le chemin d’à côté à l’air plus simple. Mais ce que 
vous ne voyez pas de là où vous êtes c’est qu’il est aussi plein de nid de poules et peut-être plus 
inconfortable encore que le vôtre … ».  

Agir avec les autres comme on voudrait que l’on agisse envers nous est une invitation à reconnaître 
notre égalité, notre humanité partagée. Cette réciprocité m’aide à voir mon prochain comme mon 
semblable, en tous points. Sa dignité renforce la mienne.  

L’on peut se trouver devant une personne qui se montre intransigeante ou dont la réaction nous 
décontenance. L’important me semble-t-il est de s’expliquer sans arrière-pensée. En l’occurrence, il 
convient de faire un peu abstraction de soi, et de ne pas s’obstiner dans la dimension de conflit.  

Pour se mettre à la place de l’autre, l’intuition compte beaucoup et il suffit parfois d’avoir quelques mots 
justes ou la bonne attitude pour aider une personne qui en a besoin. 
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Comment conseiller ?    Comment  comprendre ? 
Mets-toi à ma place…     Si j’étais toi…. 
Il est impossible de se mettre vraiment à la place de l’autre car nous sommes différents, encore plus si 
nous n’avons pas d’atomes crochus et que nos préjugés voudraient que nos établissions des barrières 
entre nous. 
Les tranches d’âges sont importantes, le système scolaire s’en sert pour éduquer et la société définit des 
groupes (ados, séniors, 3ème âge,…) et on doit en tenir compte dans des situations plus particulières 
(relation parents-enfants, crise d’adolescence,…) 
Les personnalités très fortes (dominateurs, timides,…), les différences de culture peuvent présenter un 
frein supplémentaire. 
Prendre cela en compte peut aider à mieux comprendre l’autre, ses pensées, ses expériences, son vécu et 
à rentrer en relation progressivement avec lui. 
Il faut éloigner les peurs de confrontation et de jugement, prendre le temps de cheminer dans nos têtes, de 
se demander pourquoi l’autre est ainsi. 
Ce n’est ni instinctif, ni facile. Cela demande un réel travail sur soi pour vaincre nos doutes et nos craintes 
et pour faire le choix enrichissant de la rencontre. 

Pour se mettre à la place de l’autre, l’intuition compte beaucoup et il suffit parfois d’avoir quelques mots 
justes ou la bonne attitude pour aider une personne qui en a besoin. 

Tout dépend de la raison du tourment (dépression, conflit, porte-à-faux intérieur,…). Souvent, la 
durée et la patience entrent en jeu. Il est important d’identifier le problème (l’aide d’un « Psy » peut 
être déterminante) et de le méditer sans à priori. Il faut se laisser rejoindre par la vérité. C’est aussi 
une manière de laisser agir l’Esprit Saint. Il est important de s’appuyer sur les autres (amis, famille, 
proches).  

La miséricorde résume l’ensemble des béatitudes : se mettre à la place des autres, service et 
pardon. 
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81. Donner et pardonner, 
c’est essayer de reproduire 
dans nos vies un petit reflet 
de la perfection de Dieu qui 
donne et pardonne en 
surabondance. C’est 
pourquoi, dans l’Évangile de 
Luc, nous n’entendons plus 
le « soyez parfaits » (Mt 5, 
48) mais  : « Montrez-vous 
compatissants, comme votre 
Père est compatissant. Ne 
jugez pas, et vous ne serez 
pas jugés  ; ne condamnez 
pas et vous ne serez pas 
condamnés  ; remettez, et il 
vous sera remis. Donnez et 
l’on vous donnera » (6, 36-
38). Et puis Luc ajoute 
quelque chose que nous ne 
devrions pas ignorer  : « De 
la mesure dont vous mesurez 
on mesurera pour vous en 
retour » (6, 38). La mesure 
que nous utilisons pour 
comprendre et pour 
pardonner nous sera 
appliquée pour nous 
pardonner. La mesure que 
nous appliquons pour 
donner, nous sera appliquée 
au ciel pour nous 
récompenser. Nous n’avons 
pas intérêt à l’oublier. 

 

 « …reproduire dans nos 

vies un petit reflet de la 

perfection de Dieu qui 

donne et pardonne en 

surabondance. » Cette 

idée de “surabondance” 

évoque une générosité 

sans mesurequi s’oppose 

à une condamnation, à, 

une exclusion définitive. 

Sommes-nous bien 

conscients de l’appel à 

essayer de faire nôtre 

cette attitude ? Quelles 

sont nos difficultés, nos 

limites ? 

 François développe le « 

donnant-donnant », « de 

la mesure dont vous 

mesurerez, on mesurera 

pour vous en retour » . En 

sommes-nous bien sûrs ? 

 Peut-on faire miséricorde 

à quelqu’un qui a fait 

beaucoup de mal 

(meurtre, viol, torture,…) 

et, si oui, comment ? 

Pardonner dans certaines conditions me semble humainement impossible. 

En termes de justice humaine, le coupable doit « payer » : prison, privation de sa liberté, 
rejet par ses relations, voire sa famille. 

Le plan de Dieu est différent du nôtre : on peut chercher à comprendre en examinant les 
conditions de vie, d’éducation ...pour une justice adaptée, mais ce n’est pas « faire 
miséricorde ». 

Comment voir en lui un enfant de Dieu, un frère ? 

Admettre qu’il est aussi une victime. 

Aller lui parler : est-ce possible sans violence en nous ? 

Quelle place à l’amour ? 

Quelle est l’attitude de Jésus face à ceux qui le trahissent : 

 A Judas, « AMI, FAIS TA BESOGNE » 

 A Pierre, «  tu m’auras renié trois fois » 

Et sa douleur ? 

Heureux les miséricordieux : J' ai un exemple de l'ancien Président américain   
Barack Obama il a dit dans le journal Business Insider France " Élever des enfants, c'est 
comme cultiver des plantes, a-t-il dit. "C'est comme la croissance d'un bambou, d'un chêne 
ou d'un châtaignier, ils ont tous besoin d'eau, de lumière, de soleil, d'attention, mais 
lorsqu'ils grandissent, et selon leur rythme, quand les branches poussent, quand elles 
fleurissent, cela devient différent à un moment donné. Nos filles étaient différentes, et en 
grandissant, elles sont devenues identifiables." Et c'est le premier Président noir 
d’Amérique, c'est la preuve que les américains ont mis du temps à accepter la différence 
entre les peuples. 
Le pape Jean - Paul 2 a écouté son assassin, il a fallu du temps pour qu'il vienne en prison 
et  le pardonner. 

Comme la paix, la miséricorde est à multiples dimensions interconnectées : envers soi-
même, envers le proche, dans la société et le monde. Toutes sont nécessaires, pourtant il 
n’y a pas forcément lieu de s’inquiéter des questions d’échelle : sur le modèle de la 
multiplication des pains, un geste initial de petite taille et avec peu de moyens peut 
contribuer à se répandre de proche en proche –même si c’est un effet qu’on ne perçoit ni ne 
mesure généralement-, et à “nourrir une grande foule”. C’est une conviction et une confiance 
que la foi peut apporter. 

Heureux les miséricordieux car ils obtiendront  miséricorde : 
Maman m'a éduquée avec le verset d'évangile :" Tout ce que vous voulez que les hommes 
fassent pour vous, faites le vous-même pour eux". Elle le répétait sans cesse et je vis dans 
l'action de grâce d'une telle règle de vie. 
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82. Jésus ne dit pas  : 

“Heureux ceux qui planifient 

la vengeance”, mais il appelle 

heureux ceux qui pardonnent 

et qui le font « jusqu’à 

soixante-dix sept fois » (Mt 

18, 22). Il faut savoir que 

tous, nous constituons une 

armée de gens pardonnés. 

Nous tous, nous avons 

bénéficié de la compassion 

divine. Si nous nous 

approchons sincèrement du 

Seigneur et si nous tendons 

l’oreille, nous entendrons 

parfois probablement ce 

reproche : « Ne devais-tu 

pas, toi aussi, avoir pitié de 

ton compagnon comme moi 

j’ai eu pitié de toi ? » (Mt 18, 

33). 

Regarder et agir avec 

miséricorde, c’est cela la 

sainteté !! 
 

« … nous constituons 

une armée de gens 

pardonnés. » Suis-je 

conscient.e de la 

miséricorde d’autrui (*) 

qui me (re)construit sans 

cesse?  

Est-ce que j’y reconnais, 

en moi-même et pour 

chacun.e, un signe de la 

bonté de Dieu, de l’action 

de l’Esprit Saint ? Au-delà 

de toutes frontières 

sociales ou religieuses 

“Tu entends sa voix, mais 

tu ne sais ni d’où il vient 

ni où il va” (Jean 3, 8). 

Comment est-ce que je 

me sens appelé, à mon 

tour, à participer à cette 

action ? 

(*) mes parents, mes formateurs, ma 

famille, mes amis, ceux de la société 

et du monde qui me font du bien, etc. 

Reconnaître l’action de l’Esprit Saint sur soi suppose un peu d’humilité et de mise à distance 
de soi-même. Cela permet de relire telle ou telle période de sa vie. Cela suppose aussi une 
dimension de foi et de prière qui fait parfois défaut dans la jeunesse ou qui peut connaître des 
éclipses. 

La miséricorde n’est pas “laxiste” ou naïve, elle implique le discernement nécessaire pour 
pouvoir juger des actes sans juger des personnes. 

1. Miséricorde. 
Interprétée en guise d’aide à l’autre personne, fondée sur la compassion. Cette aide doit s’offrir 
de façon que l’autre ne se sente pas condamné, coupable, par suite de son acte, mais qu’il/elle 
puisse être amené/e à réfléchir sur son acte et sur les conséquences qui pourraient s’en 
produire. 
On espère aussi que cette sympathie envers l’autre, cette volonté de pardonner, pourrait aider 
celui/celle-ci, à son tour, à une prise de conscience de ses rapports sociaux, à une 
appréciation d’une unité sociale et à une compréhension de l’effet de ses actes sur autrui. 
Dans le contexte de l’individu dans la société, le contraire de l’aide et de la miséricorde est le 
concept sartrien: “L’enfer, c’est les autres”. 
Se sentir pardonné/e pourrait amener à la réalisation de la paix intérieure, que l’on aimerait 
trouver chez tous. Mais pour pouvoir offrir à quelqu’un/e “le couronnement d’un pardon”, il faut 
tout d’abord avoir un sens de pitié pour ceux qui l’on voudrait pardonner. Cette pitié s’exprime 
par la sympathie envers les autres. 

C’est le sens du mot « miséricorde » qui m’interpelle. J’ai un bouquin de Stan Rougier que 
j’aime beaucoup. Il pratique l’hébreu et il traduit le mot miséricorde. Le singulier du mot, qui se 
dirait « mrehm », évoque l’utérus maternel. Et le pluriel évoque la plénitude. Aucun mot 
n’exprime aussi souvent l’être profond de Dieu. La nature divine est donc présentée comme 
une plénitude de tendresse maternelle. Donc j’aime beaucoup ce regard sur le sens du mot 
miséricorde. Nous sommes amenés à essayer d’exprimer la miséricorde comme le Seigneur 
l’exprime pour nous : plénitude de tendresse maternelle. On comprend comment Rembrandt a 
donné au père de l’enfant prodigue une main d’homme et un main de femme. 

Pour moi, ce terme de miséricorde, je le trouve naturellement beau. Comme on peut trouver de 
la beauté dans une phrase poétique ? Certains trouveront bien des explications, moi je n’en ai 
pas. C’est comme quand on dit de quelqu’un c’est une  « belle personne », ce n’est pas très 
subtil comme expression, mais on n’a pas mieux et on comprend quand même. La miséricorde 
est un beau mot pour qualifier une belle attitude. 
Mais François nous aide : dans la miséricorde il y a deux aspects : le don et le pardon. Et la 
conséquence donnée est géniale : elle doit être appliquée « dans tous les cas » et elle doit être 
appliquée particulièrement dans les situations où le jugement moral est moins assuré et la 
décision difficile. 
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« Heureux les 
artisans de paix, car 

ils seront appelés 
fils de Dieu » 

87. Cette béatitude nous fait 

penser aux nombreuses 

situations de guerre qui se 

répètent. En ce qui nous 

concerne, il est fréquent que 

nous soyons des instigateurs 

de conflits ou au moins des 

causes de malentendus. Par 

exemple, quand j’entends 

quelque chose de quelqu’un, 

que je vais voir une autre 

personne et que je le lui 

répète  ; et que j’en fais 

même une deuxième version 

un peu plus étoffée et que je 

la propage. Et si je réussis à 

faire plus de mal, il semble 

que cela me donne 

davantage de satisfaction. Le 

monde des ragots, fait de 

gens qui s’emploient à 

critiquer et à détruire, ne 

construit pas la paix. Ces 

gens sont au contraire des 

ennemis de la paix et 

aucunement bienheureux. 

 Le pape François 

dénonce le « monde des 

ragots » qui nous est si 

familier…Sommes-nous 

conscients de ce 

danger ? De quelle 

manière nous efforçons-

nous de ne pas y 

contribuer ? 

 Ce « monde des ragots » 

n’est-il pas réactivé avec 

le développement des 

nouvelles technologies ? 

Là encore, quelles 

attitudes devons-nous 

adopter ? 

Le monde des ragots peut faire beaucoup de mal. Il peut dénaturer la société si on n’y prend 
garde. 
La théorie du complot voudrait nous faire douter de tout y compris que l’homme ait un jour marché 
sur la lune. 
Quand on insinue un doute, il en reste toujours une trace, les politiques le savent bien, ceux qui 
s’en servent pour mettre en difficulté un adversaire. 
Les réseaux sociaux permettent de véhiculer très rapidement et de multiplier les bonnes nouvelles 
comme les mauvaises idées, les Fake News. 
Les médias en quête de sensationnel, de primauté, diffusent parfois des informations erronées car 
mal contrôlées. 
L’être humain prend souvent un malin plaisir à faire avouer ou à diffuser des petits secrets qui sont 
parfois infondés car menteurs ou faussés par la sortie de leur contexte. 
Je dois prendre conscience que ce que je dis et encore plus ce que j’écris peut avoir une influence 
sur ceux qui vont écouter et lire, et qu’à mon échelle, je peux apporter de la paix, de la joie comme 
de la peur ou des doutes générateurs de mal-être et de conflits. 
La critique est positive quand elle est force de réaction mais elle est néfaste quand  elle ne 
cherche qu’à détruire. 

La paix ouvre tous les possibles, sans paix, il ne peut y avoir d’amour. 

 Là aussi nous avons du mal à maîtriser notre tendance à 

propager les ragots, surtout s’ils vont dans le sens de nos 

opinions… et de nos préjugés. 

 Il en va de même avec les critiques que l’on peut rapidement 

formuler dès que les choses ne vont pas dans le sens qui 

nous convient. 

 Alors comment se comporter ? 

 Ne pas critiquer pour critiquer, ragoter pour ragoter. 

 Il y a trop de positions de principe qui sont prises en fonction 

de qui est à l’origine des propositions. 

 Là aussi ne pas réagir à chaud. 

 C’est facile de critiquer, moins de proposer. 

 Aussi ne pas critiquer sans pouvoir apporter/proposer des 

alternatives constructives. 
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 Qu’est-ce que je fais 

quand je sens que je suis 

dans une situation où 

mon comportement 

risque de déraper et 

provoquer une situation 

de conflit ? 

Dans la famille et l'amitié sociale, la paix est aussi difficile à maintenir car les sentiments qui nous lient  
sont des occasions de nous sentir facilement blessés. 
Les occasions de discorde sont nombreuses. 
Les ragots circulent facilement? Ceux çi même s’ils sont parfois bénins sont vraiment un 
« empêchement à la paix » ; C'est si facile de rentrer dans ces médisances; rejoindre l'autre pour dire 
du mal d'un troisième, car souvent nous avons nous même des griefs à liquider. 
Il me faut pour cela prendre du recul. Ne pas banaliser les choses, « je ne lui veux aucun mal mais  
elle (ou il ) m’énerve ,me dérange ».Et nous sommes satisfaits de nous comprendre. Il est très 
important de mesurer le mal que nous pouvons faire. 
Avoir une parole positive, une attitude bienveillante pour désamorcer le conflit engendre une situation 
de paix. Il faut être très attentif. Des temps de relecture comme celui-ci peuvent beaucoup nous aider 
(éviter de nous relâcher, prendre conscience....) 
Comme le dit le Pape François il ne s’agit pas d'ignorer le conflit mais d’accepter de le supporter, 
d’essayer de le résoudre et de le transformer en un maillon de paix. 
Articuler mon désir de paix et mon désir de justice est difficile. Il ne faut pas hésiter à s'insurger quand 
cela est nécessaire, ne pas accepter l'injustice et le mensonge. Ce sont eux qui empêchent la paix 
Avoir le courage, oser, ce n'est pas facile. 
Si nous sommes convaincus que la paix passe par là pour un monde meilleur, demandons avec 
insistance à Dieu de nous  donner ce courage. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu : 
Lorsqu'un conflit apparait, Silence et abandon à l'Esprit Saint sont source de paix. 
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88. Les pacifiques sont 

source de paix, ils 

bâtissent la paix et l’amitié 

sociales. À ceux qui 

s’efforcent de semer la paix 

en tous lieux, Jésus a fait 

une merveilleuse 

promesse  : « Ils seront 

appelés fils de Dieu » (Mt 5, 

9). Il a demandé à ses 

disciples de dire en entrant 

dans une maison  : « Paix à 

cette maison  ! » (Lc 10, 5). 

La Parole de Dieu exhorte 

chaque croyant à 

rechercher la paix “en 

union avec tous” (cf. 2 Tm 

2, 22), car « un fruit de 

justice est semé dans la 

paix pour ceux qui 

produisent la paix » (Jc 3, 

18). Et si parfois, dans 

notre communauté, nous 

avons des doutes quant à 

ce que nous devons faire, « 

poursuivons donc ce qui 

favorise la paix » (Rm 14, 

19), parce que l’unité est 

supérieure au conflit. 

 « Les pacifiques sont 

source de paix, ils 

bâtissent la paix et 

l’amitié sociales ». Avons-

nous dans nos paroles, 

dans nos gestes, des 

habitudes qui « favorisent 

la paix » ? 

 Comment pouvons-nous 

mettre en pratique le 

conseil de Jésus, lorsque 

nous entrons dans une 

maison (c’est-à-dire dans 

une relation) de dire “Paix 

à cette maison” ? 

 Peut-on être instigateur 

de paix sans être en paix 

soi-même ? Comment 

faire pour parvenir à la 

paix intérieure ? 

 

Vouloir être source de paix, mais pour quelle raison ? 
Pour éviter le conflit frontal par manque de courage ? 
Parce que tensions et conflits sont pénibles à vivre ? 
Parce que je crois que toute guerre est négative ? 
 
Rechercher la Paix en union avec tous, ce ne doit pas être le « plus petit commun 
dénominateur » qui conduirait à une paix peu profonde. Ne faut-il pas accepter le conflit et 
s’expliquer pour pouvoir aller jusqu’à la paix, dans un partage vrai qui ne laisse pas de place aux 
rancunes ? 
Etre appelés Fils de Dieu, par qui ? Nos semblables ? 
Commencer par voir nos points communs avant les incompatibilités, faire des petits gestes pour 
aller vers l’unité. 

« Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales ». Avons-nous dans 
nos paroles, dans nos gestes, des habitudes qui « favorisent la paix » ? 
 
Entretenir le conflit n’aboutit jamais à rien de durable pour tout le monde et tout le monde « y 
laisse des plumes » ! 
La recherche du compromis, du consensus par des paroles, des gestes, des attitudes peuvent 
favoriser la paix. Mais c’est plus facile à soutenir quand on est extérieur à l’origine du conflit ou 
peu concerné par celui-ci. Quand on est directement concerné, c’est parfois plus délicat ou/et 
difficile. Il faut savoir prendre du recul, discerner les éléments qui peuvent être des instruments de 
paix. 
Pour moi, seule la paix permet de vivre sereinement en société, avec des relations saines avec les 
autres.  
Le développement d’un pays, d’une communauté, ne peut pas se faire sans la paix. D’ailleurs ont 
dit « le premier mot (le plus important) du développement, c’est la paix ». 
Ce n’est que dans ce contexte que l’homme peut trouver et vivre pleinement sa dignité, vivre en 
homme debout. 

Peut-on être instigateur de paix sans être en paix soi-même ?... 
Oui, sans doute. C’est même souvent plus facile d’être instigateur pour les autres que pour soi-
même. On voit toujours mieux la paille dans l’œil de son voisin que la poutre dans le sien ! Je crois 
même que l’on peut « jouer » le rôle du « pacificateur » sans être en paix soi-même. 
Mais permettre la paix, permet aussi quelque fois de faire la paix en soi. Car quelque part, ça 
essaime. Une amorce qui peu à peu de l’extérieur vient gagner notre intérieur, la paix est une 
vraie force quand elle est partagée, profonde et réelle. 
Pour une paix intérieure, il faut des conditions extérieures, souvent c’est du silence, du temps, la 
Parole biblique, de la contemplation et une prière d’appel sincère. Là une forme de paix intérieure, 
mais attention elle peut-être bouleversante dans la rencontre qu’elle permet, j’en ai fait 
l’expérience. 

La paix me semble plus constituer un but à atteindre qu’un état stable. Il est bon de chercher la 
paix, de construire la paix. Mais la paix de l’âme est parfois un sentiment passager.  
La paix me semble liée à la justice ; l’Église le rappelle dans son enseignement.  
Rechercher la justice est un chemin exigeant, mais aussi parfois plus concret que celui de la paix 
qui – je me répète – me semble d’abord un aboutissement, quelque chose vers lequel il faut 
tendre, et non un chemin facile à repérer.  
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89. Il n’est pas facile de bâtir 
cette paix évangélique qui 
n’exclut personne mais qui 
inclut également ceux qui 
sont un peu étranges, les 
personnes difficiles et 
compliquées, ceux qui 
réclament de l’attention, ceux 
qui sont différents, ceux qui 
sont malmenés par la vie, 
ceux qui ont d’autres intérêts. 
C’est dur et cela requiert une 
grande ouverture d’esprit et 
de cœur, parce qu’il ne s’agit 
pas d’» un consensus de 
bureau ou d’une paix 
éphémère, pour une minorité 
heureuse » ni d’un projet 
« de quelques-uns destiné à 
quelques-uns ». Il ne s’agit 
pas non plus d’ignorer ou de 
dissimuler les conflits, mais 
« d’accepter de supporter le 
conflit, de le résoudre et de le 
transformer en un maillon 
d’un nouveau processus ». Il 
s’agit d’être des artisans de 
paix, parce que bâtir la paix 
est un art qui exige sérénité, 
créativité, sensibilité et 
dextérité. 

Semer la paix autour de 
nous, c’est cela la sainteté ! 

 Comment puis- je 

travailler pour la paix 

dans ma vie familiale , 

sociale ...et pour la paix 

dans le monde sans se 

sentir démuni tant la 

tâche est immense ? 

 Comment à mon niveau je 

peux engendrer des 

situations de paix ? 

 Comment est-ce que 

je peux articuler mon 

désir -mon travail-  

de paix, et mon désir 

-mon travail- de 

justice, à la 

suite du Christ, 

lui qui n’a pas 

cherché à 

renverser 

l’ordre politique 

et religieux 

établi, mais qui 

n’a pas “mâché 

ses mots” dans 

sa dénonciation 

du mensonge et 

de l’injustice ?  

 

Comment à mon niveau je peux engendrer des situations de 
paix? 
Moi je ne vais pas tous les jours à l’église, ce n'est pas les 
bâtiments qui comptent le plus mais notre foi et notre vie au  
quotidien. 
C'est l'écoute, le partage, la prière qui fait cet ensemble. C'est 
l'éducation de mes parents qui a fait qu'aujourd'hui j'ai des amis, 
car je partage des moments heureux, de joie, des moments de 
peine. 
Je fais en sorte d'être heureux au quotidien, pour qu’avec ma 
famille, mes amis, les collègues de travail,  nous puissions créer 
un monde de paix et de justes. La paix est une chose fragile, 
c'est pour cela qu'il faut l'entretenir comme on arrose les plantes 
pour qu'elles soient belles. 

Paix : 
En ce qui concerne la paix, j’appliquerai bien la même logique qu’en ce qui concerne l’écologie. 
Certains pensent que les attitudes écologiques doivent s’appliquer au quotidien. Commençons par 
trier nos déchets. 
D’autres pensent que les effets de cette attitude sont négligeables. Il faut d’abord taper sur les 
doigts des gros pollueurs. 
Je pense que si on a pas autant que faire se peut, en tant qu’individu, une attitude écologique, on 
ne pourra pas construire une réponse collective durable. 
Il en est de même pour la paix. 

Artisans de la Paix. 
La paix intérieure comprend une tranquillité d’esprit, qui amène au bonheur de l’individu et à 
l’amitié et l’unité sociale. Ce qui implique un manque de fardeaux mentaux et un refus net du 
conflit, de l’hostilité et de la vengeance, mais en revanche une forte volonté d’effectuer la 
réconciliation entre deux parties opposées. 
Au niveau de la société, l’inclusion de tous dans la paix sainte demande une certaine sensibilité 
envers les autres, une reconnaissance des différences d’attitude et de la souffrance occasionnée 
par les inégalités de la vie, aussi bien que la participation à la résolution des conflits. 
Au niveau de l’individu, la réalisation de la paix requiert un esprit ouvert, dépourvu de préjugés et 
une confiance en la possibilité d’un changement en mieux. Tandis que les préjugés émoussent le 
jugement, l’optimisme du changement renforce l’état de bonheur.  

Il ne peut y avoir de paix sans justice (cf. une autre béatitude). 
S’engager pour la paix, c’est aussi s’engager pour la justice, car 
on ne peut être en paix quand on est humilié, dépossédé, 
persécuté. 


