
 
 
 
 
 

  

CARNET DE ROUTE  
POUR UNE SEMAINE  

DE LA PAIX 
Paix avec moi, Paix avec Dieu, Paix avec 

les autres 
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Tous	nous	sommes	les	victimes	ou	les	auteurs	de	violences.	Parfois	de	manière	consciente	mais	aussi	de	manière	inconsciente.	
Cette	violence,	le	mal	causé	ou	subi,	nous	défigure	nous-mêmes	et	abîme	nos	relations	aux	autres	mais	aussi	à	Dieu.	Si	je	devais	
définir	la	paix,	je	dirai	ceci	:	la	paix	est	un	état	d’équilibre	où	nous	avons	la	certitude	d’être	à	notre	place	dans	l’instant	présent.	
La	 condition	 du	 bonheur	 est	 liée	 à	 la	 paix	 ou	 peut-être	 à	 un	mot	 qui	 pourrait	 lui	 être	 synonyme	:	 l’harmonie.	 Nous	 vous	
proposons	de	vivre	cette	semaine	de	la	paix,	pour	chercher	à	retrouver	cette	harmonie	dans	notre	existence	et	rendre	possible	
une	 vie	 belle	 et	 bonne.	 La	 paix	 que	 nous	 devons	 chercher	 n’est	 pas	 d’abord	 de	 l’ordre	 d’une	 éthique	 ou	 d’une	 morale	 à	
appliquer,	mais	 plutôt	 d’une	 vocation	 à	 trouver	 ou	 redécouvrir.	 	 Faire	 la	 paix	 nous	 permettra	 de	 trouver	 notre	 vocation	 et	
notre	place	dans	le	monde	et	dans	la	Création.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 P.	Olivier	Bléneau	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Curé	

Pourquoi la semaine de la paix ? 

 
  

La	question	est	posée,	pourquoi	consacrer	une	semaine	à	la	paix	?	Et	de	quelle	paix	parlons-nous	?	Est-ce	la	paix	qui	implique	
seulement	le	silence	des	armes	?	Cette	paix-là	est	attendue	dans	les	pays	en	guerre,	très	souvent	 loin	de	chez	nous.	Est-ce	la	
paix	qui	remet	l’autre	à	sa	place	?	«	Fiche	moi	la	paix	!	».	C’est	une	fausse	paix,	qui	repousse	l’autre	et	nous	isole.	Est-ce	la	paix	
des	 doux	 rêveurs,	 rapidement	 écartée	 par	 l’adage	 bien	 connu	:	 «	Si	 tu	 veux	 la	 paix	 prépare	 la	 guerre	»	?.	 C’est	 une	 paix	
chimérique	à	laquelle	personne	ne	croit	vraiment.	Quelle	paix	recherchons-nous	?		
Durant	une	 semaine	nous	 allons	 renouer	 avec	 l’idée	 de	 paix.	Nous	 aurons	 l’occasion	 de	 faire	une	 pause,	nous	prendrons	 le	
temps	de	nous	arrêter,	de	réfléchir	individuellement,	d’échanger.	Nous	prendrons	alors	conscience,	peut-être,	que	la	paix	n’est	
pas	 qu’une	 simple	 idée.	 Nous	 désirons	 tous	 accéder	 au	 bonheur	 véritable	 et	 la	 paix	 est	 un	 ingrédient	 du	 bonheur.	 	 Paix	
intérieure,	paix	avec	mes	proches,	paix	avec	Dieu,	cette	paix	ne	peut	se	réaliser	qu’à	travers	des	actes,	des	paroles,	une	attitude	
et	un	désir	à	toute	épreuve.	Il	nous	faudra	aussi	réfléchir	à	la	manière	de	vivre	cette	paix.		
	

Je	fais	le	souhait	que	cette	semaine	nous	entrions	tous	dans	une	dynamique	de	paix,		
je	fais	le	souhait	que	cette	semaine,	jeunes	et	adultes,	nous	devenions	des	«	faiseurs	de	paix	».		
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Jean-Franck	Bretin	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Directeur	de	collège	
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Célébration de lancement 
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates 5, 13-16.18-23a.25-26  

  13Vous,	frères,	vous	avez	été	appelés	à	la	liberté.	Mais	que	cette	
liberté	 ne	 soit	 pas	 un	 prétexte	 pour	 votre	 égoïsme	;	 au	
contraire,	 mettez-vous,	 par	 amour,	 au	 service	 les	 uns	 des	
autres.	14Car	toute	la	Loi	est	accomplie	dans	l’unique	parole	que	
voici	:	Tu	aimeras	ton	prochain	comme	toi-même.	15Mais	si	vous	
vous	mordez	et	vous	dévorez	les	uns	les	autres,	prenez	garde	:	
vous	 allez	 vous	 détruire	 les	 uns	 les	 autres.	 16Je	 vous	 le	 dis	:	
marchez	sous	la	conduite	de	l’Esprit	Saint.		
18Mais	si	vous	vous	laissez	conduire	par	l’Esprit,	vous	n’êtes	pas	
soumis	à	la	Loi.	19On	sait	bien	à	quelles	actions	mène	la	chair	:	
inconduite,	 impureté,	débauche,	 20idolâtrie,	 sorcellerie,	haines,	
rivalité,	 jalousie,	 emportements,	 intrigues,	 divisions,	
sectarisme,	21envie,	beuveries,	orgies	et	autres	choses	du	même	
genre.	 Je	 vous	 préviens,	 comme	 je	 l’ai	 déjà	 fait	:	 ceux	 qui	
commettent	 de	 telles	 actions	 ne	 recevront	 pas	 en	 héritage	 le	
royaume	de	Dieu.	 22Mais	voici	 le	 fruit	de	 l’Esprit	:	 amour,	 joie,	
paix,	 patience,	 bonté,	 bienveillance,	 fidélité,	 23adouceur	 et	
maîtrise	de	soi.	
	
25Puisque	l’Esprit	nous	fait	vivre,	marchons	sous	la	conduite	de	
l’Esprit.	26Ne	cherchons	pas	la	vaine	gloire	;	entre	nous,	pas	de	
provocation,	pas	d’envie	les	uns	à	l’égard	des	autres. 
 

Pour	 les	 chrétiens,	 la	 recherche	 du	 bonheur	 passe	
par	le	don	de	sa	vie	par	amour.	Notre	bonheur	n’est	
possible	 qu’en	 aimant	 les	 autres.	 Saint	 Paul	 nous	
redit	cela	en	citant	Jésus	:	«	Tu	aimeras	ton	prochain	
comme	 toi-même	».	 Il	 nous	 met	 aussi	 en	 garde	
contre	 des	 dérives	 liées	 à	 notre	 égoïsme,	 si	 nous	
écoutons	 d’abord	 les	 désirs	 de	 notre	 corps	 ou	 nos	
émotions,	les	fruits	de	l’amour	s’effacent	de	notre	vie.	
Il	 nous	 invite	 donc	 à	 discipliner	 nos	 envies	 et	 nos	
émotions	 individualistes	 pour	 accéder	 au	 vrai	
bonheur,	celui	qu’on	partage	avec	les	autres.	
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1er jour : Relire ma vie 
 

Livre d’Isaïe 43, 1.4-9 
  

01Mais	maintenant,	ainsi	parle	le	Seigneur,	lui	qui	t’a	créé,	Jacob,	
et	 t’a	 façonné,	 Israël	:	 Ne	 crains	 pas,	 car	 je	 t’ai	 racheté,	 je	 t’ai	
appelé	par	ton	nom,	tu	es	à	moi.	04Parce	que	tu	as	du	prix	à	mes	
yeux,	 que	 tu	 as	 de	 la	 valeur	 et	 que	 je	 t’aime,	 je	 donne	 des	
humains	 en	 échange	de	 toi,	 des	peuples	 en	 échange	de	 ta	 vie.	
05Ne	 crains	 pas,	 car	 je	 suis	 avec	 toi.	 Je	 ferai	 revenir	 ta	
descendance	 de	 l’orient	;	 de	 l’occident	 je	 te	 rassemblerai.	 06Je	
dirai	 au	 nord	:	 «	Donne	!	»	 et	 au	 midi	:	 «	Ne	 retiens	 pas	!	 Fais	
revenir	mes	fils	du	pays	lointain,	mes	filles	des	extrémités	de	la	
terre,	 07tous	 ceux	qui	 se	 réclament	de	mon	nom,	 ceux	que	 j’ai	
créés,	 façonnés	 pour	 ma	 gloire,	 ceux	 que	 j’ai	 faits	!	»	 08Faites	
sortir	 le	peuple	aveugle	qui	a	des	yeux,	 les	sourds	qui	ont	des	
oreilles.	09Toutes	les	nations	sont	rassemblées,	les	peuples	sont	
réunis.	Qui,	parmi	eux,	peut	annoncer	cela	et	nous	rappeler	les	
événements	du	passé	?	Qu’ils	produisent	leurs	témoins	pour	se	
justifier	;	qu’on	les	entende	et	qu’on	puisse	dire	:	«	C’est	vrai	!	»	

Le	peuple	d’Israël	vit	dans	un	petit	pays	entouré	de	grandes	puissances.	Ils	
sont	souvent	victimes	des	guerres	de	 leurs	voisins	et	se	sentent	oppressés	
par	des	puissances	plus	 fortes	qu’eux.	 Pourtant	 ils	 ne	 désespèrent	pas	 et	
gardent	conscience	que	Dieu	est	avec	eux,	même	dans	l’épreuve.	Dieu	aime	
son	peuple	et	c’est	ce	qui	donne	de	la	valeur	et	de	la	dignité	à	leur	vie.	
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Jade et les sacrés mystères de la vie 
«	Ralph,	il	parle	souvent	du	bonheur.	Selon	lui,	il	y	a	trois-B-	attitudes	:	le	Beau,	le	Bon	et	le	Bien.	Si	votre	climat	intérieur	
se	dégrade,	c’est	sûr	:	vous	avez	un	problème	de	B-attitude.	»….	Ralph	dit	que	la	mauvaise	humeur,	c’est	comme	la	grippe	:	
il	 suffit	 qu’il	 y	 en	ait	un	qui	 l’ait	 pour	que	dix	 l’attrapent	 		Moi,	 ce	que	 je	ne	 comprends	pas,	 c’est	qu’on	n’arrive	pas	 à	
contaminer		les	gens	aussi	avec		la	bonne	humeur.	Ralph’	m’a	répondu	que	les	maladies	sont	plus	faciles	à	transmettre	que	
les	B-attitudes	comme	le	Beau,	le	Bon	et	le	Bien.	Pourtant	on	est	tous	sous	le	même	ciel,	ça	devrait	suffire	pour	se	tendre	
la	main	et	se	faire	des	tas	de	sourires	qui	réchauffent	le	cœur…..je	sais	pas	si	vous	avez	remarqué	:	ce	qui	sépare	les	gens,	
ce	sont	les	mots.	Même	les	p’tits	mots	de	rien	du	tout,	ça	peut	produire	les	pires	maux.	Il	y	a	des	mots	blessants,	et	puis	
des	mots	qui	tuent.	»	

 

- Qu’est-ce qui est beau bon bien dans ma vie ? 
 
 
 

- Qu’est-ce qui est source de tristesse et de désespérance ? 
 
 
 
 
 

- Qu’est-ce que je peux changer ? 
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2ème jour : Comment je gère ma violence ? 
 

Livre de la Genèse 4, 3-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

03Au	 temps	 fixé,	Caïn	présenta	des	produits	de	
la	terre	en	offrande	au	Seigneur.	04De	son	côté,	
Abel	 présenta	 les	 premiers-nés	 de	 son	
troupeau,	en	offrant	les	morceaux	les	meilleurs.	
Le	Seigneur	tourna	son	regard	vers	Abel	et	son	
offrande,	05mais	vers	Caïn	et	son	offrande,	il	ne	
le	 tourna	pas.	 Caïn	 en	 fut	 très	 irrité	 et	montra	
un	 visage	 abattu.	 06Le	 Seigneur	 dit	 à	 Caïn	:	
«	Pourquoi	 es-tu	 irrité,	 pourquoi	 ce	 visage	
abattu	?	07Si	tu	agis	bien,	ne	relèveras-tu	pas	ton	
visage	?	Mais	si	tu	n’agis	pas	bien…,	le	péché	est	
accroupi	à	ta	porte.	Il	est	à	l’affût,	mais	tu	dois	le	
dominer.	»	08Caïn	dit	à	son	frère	Abel	:	«	Sortons	
dans	 les	 champs.	»	Et,	 quand	 ils	 furent	dans	 la	
campagne,	Caïn	se	 jeta	sur	son	 frère	Abel	et	 le	
tua.	09Le	Seigneur	dit	à	Caïn	:	«	Où	est	ton	frère	
Abel	?	»	 Caïn	 répondit	:	 «	Je	 ne	 sais	 pas.	 Est-ce	
que	je	suis,	moi,	le	gardien	de	mon	frère	?	»	10Le	
Seigneur	 reprit	:	 «	Qu’as-tu	 fait	?	 La	 voix	 du	
sang	de	ton	frère	crie	de	la	terre	vers	moi	!	

Caïn	et	Abel	 sont	 frères	et	 	présentent	 leurs	offrandes	à	Dieu,	qui	
accepte	 seulement	 celle	 d’Abel.	 Ce	 dernier	 dans	 un	 accès	 de	
violence	et	sans	doute	de	jalousie	élimine	son	frère.	Ce	qui	brise	la	
paix	 et	 l’harmonie	 et	 fait	 surgir	 le	 mal	 dans	 le	 monde,	 c’est	 le	
manquement	à	 cette	 responsabilité	 commune	que	nous	avons	 les	
uns	 envers	 les	 autres.	Nous	 sommes	 les	 gardiens	de	nos	 frères	 et	
sœurs	et	devons	prendre	soin	d’eux.	
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- Qu’est-ce qui me met en colère, me révolte ? 
 

 
 
 
 
 

- Dans quelles situations ? 
 

 
 
 
 
 
 

- Comment j’exprime ma colère ? 
 

 
 

  

Abbé Pierre, appel du 1er février 1954. 
	

Mes	 amis,	 au	 secours...Une	 femme	
vient	 de	 mourir	 gelée,	 cette	 nuit	 à	 3	
heures,	 sur	 le	 trottoir	 du	 boulevard	
Sébastopol,	 serrant	 sur	 elle	 le	 papier	
par	 lequel,	 avant-hier,	 on	 l'avait	
expulsée.	Chaque	nuit,	ils	sont	plus	de	
2000	 recroquevillés	 sous	 le	 gel,	 sans	
toit,	 sans	 pain,	 plus	 d'un	 presque	 nu.	
Devant	 l'horreur,	 les	 cités	 d'urgence,	
ce	n'est	même	plus	assez	urgent	!	

Écoutez-moi	!	 En	 trois	 heures,	 deux	 premiers	 centres	 de	
dépannage	viennent	de	se	créer	:	l'un	sous	la	tente	au	pied	du	
Panthéon,	 rue	 de	 la	 Montagne	 Sainte	 Geneviève;	 l'autre	 à	
Courbevoie.	Ils	regorgent	déjà,	il	faut	en	ouvrir	partout.	Il	faut	
que	 ce	 soir-même,	 dans	 toutes	 les	 villes	 de	 France,	 dans	
chaque	quartier	de	Paris,	des	pancartes	s'accrochent	sous	une	
lumière	dans	la	nuit,	à	la	porte	de	lieux	où	il	y	ait	couvertures,	
paille,	soupe,	et	où	l'on	lise	sous	ce	titre	«	centre	fraternel	de	
dépannage	»,	ces	simples	mots	:	«	Toi	qui	souffres,	qui	que	tu	
sois,	 entre,	 dors,	 mange,	 reprends	 espoir,	 ici	 on	 t'aime	».	 La	
météo	 annonce	 un	 mois	 de	 gelées	 terribles.	 Tant	 que	 dure	
l'hiver,	 que	 ces	 centres	 subsistent,	 devant	 leurs	 frères	
mourant	 de	 misère,	 une	 seule	 opinion	 doit	 exister	 entre	
hommes	 :	 la	 volonté	 de	 rendre	 impossible	 que	 cela	 dure.	 Je	
vous	 prie,	 aimons-nous	 assez	 tout	 de	 suite	 pour	 faire	 cela.	
Que	tant	de	douleur	nous	ait	rendu	cette	chose	merveilleuse	:	
l'âme	 commune	 de	 la	 France.	 Merci	 !	 Chacun	 de	 nous	 peut	
venir	 en	 aide	 aux	 sans	 abri.	 Il	 nous	 faut	 pour	 ce	 soir,	 et	 au	
plus	tard	pour	demain:	5.000	couvertures,	300	grandes	tentes	
américaines,	200	poêles	catalytiques	(…)	Grâce	à	vous,	aucun	
homme,	aucun	gosse	ne	couchera	ce	soir	sur	l'asphalte	ou	sur	
les	quais	de	Paris.	
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3ème jour : Chercher la paix, une 
manière d’être 

 
Evangile selon Saint Matthieu 5, 43-48 

 
 
 
 
 
 

 
 

Attentat contre Saint Jean-Paul II, le 13 mai 1981 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul II pardonne à celui qui a attenté à sa vie 
 

43Vous	 avez	 appris	 qu’il	 a	 été	 dit	:	 Tu	 aimeras	 ton	
prochain	et	tu	haïras	ton	ennemi.	44Eh	bien	!	moi,	je	
vous	dis	:	Aimez	vos	ennemis,	et	priez	pour	ceux	qui	
vous	 persécutent,	 45afin	 d’être	 vraiment	 les	 fils	 de	
votre	 Père	 qui	 est	 aux	 cieux	;	 car	 il	 fait	 lever	 son	
soleil	sur	les	méchants	et	sur	les	bons,	il	fait	tomber	
la	pluie	sur	les	justes	et	sur	les	injustes.	46En	effet,	si	
vous	 aimez	 ceux	 qui	 vous	 aiment,	 quelle	
récompense	 méritez-vous	?	 Les	 publicains	 eux-
mêmes	 n’en	 font-ils	 pas	 autant	?	 47Et	 si	 vous	 ne	
saluez	 que	 vos	 frères,	 que	 faites-vous	
d’extraordinaire	?	Les	païens	eux-mêmes	n’en	font-
ils	 pas	 autant	?	 48Vous	 donc,	 vous	 serez	 parfaits	
comme	votre	Père	céleste	est	parfait.		
 
 Tout	 être	 humain	 a	 sa	 place	 sur	 Terre,	 et	 si	 Dieu	 est	 le	
créateur	 de	 la	 vie,	 il	 aime	 toutes	 les	 vies	 qu’il	 donne.	 Dieu	
aime	 ses	 enfants	 qu’ils	 soient	 bons	 ou	 mauvais.	 Jésus	 nous	
invite	 à	 regarder	 les	 autres	 avec	 les	 yeux	 de	 Dieu,	 en	
essayant	d’aimer	même	nos	ennemis.	C’est	uniquement	ainsi	
que	 nous	 pourrons	 sortir	 de	 la	 spirale	 du	 mal	 et	 de	 la	
violence.	
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- Suis-je capable de transformer ma colère et ma violence en 
énergie positive et créatrice ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qu’est-ce qui m’apaise ?	  
 

  

Prière de Saint François 
 

«	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	qu’on	ressuscite	à	l’éternelle	vie.	»	

 
Saint	François	d’Assise	(1181-1226)	
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4ème jour : Vivre à plusieurs, c’est si compliqué 
 

Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 1.4-7.12-16.25-27 
 
 
  

01	Frères,	au	sujet	des	dons	spirituels,	je	ne	veux	pas	vous	laisser	dans	
l’ignorance.	 04	Les	 dons	 de	 la	 grâce	 sont	 variés,	 mais	 c’est	 le	 même	
Esprit.	05	Les	services	sont	variés,	mais	c’est	le	même	Seigneur.	06	Les	
activités	sont	variées,	mais	c’est	 le	même	Dieu	qui	agit	en	 tout	et	en	
tous.	 07	 À	 chacun	 est	 donnée	 la	manifestation	 de	 l’Esprit	 en	 vue	 du	
bien.	12	Prenons	une	comparaison	:	le	corps	ne	fait	qu’un,	il	a	pourtant	
plusieurs	 membres	;	 et	 tous	 les	 membres,	 malgré	 leur	 nombre,	 ne	
forment	qu’un	seul	corps.	Il	en	est	ainsi	pour	le	Christ.	13	C’est	dans	un	
unique	 Esprit,	 en	 effet,	 que	 nous	 tous,	 Juifs	 ou	 païens,	 esclaves	 ou	
hommes	 libres,	 nous	 avons	 été	 baptisés	 pour	 former	 un	 seul	 corps.	
Tous,	 nous	 avons	 été	 désaltérés	 par	 un	 unique	 Esprit.	 14	 Le	 corps	
humain	se	compose	non	pas	d’un	seul,	mais	de	plusieurs	membres.	15	
Le	pied	aurait	beau	dire	:	«	Je	ne	suis	pas	la	main,	donc	je	ne	fais	pas	
partie	du	corps	»,	 il	 fait	 cependant	partie	du	corps.	16	L’oreille	aurait	
beau	dire	:	«	Je	ne	suis	pas	l’œil,	donc	je	ne	fais	pas	partie	du	corps	»,	
elle	fait	cependant	partie	du	corps.	25	Il	a	voulu	ainsi	qu’il	n’y	ait	pas	de	
division	dans	 le	corps,	mais	que	 les	différents	membres	aient	tous	 le	
souci	 les	 uns	 des	 autres.	 26	 Si	 un	 seul	 membre	 souffre,	 tous	 les	
membres	partagent	sa	souffrance	;	si	un	membre	est	à	l’honneur,	tous	
partagent	sa	joie.	27	Or,	vous	êtes	corps	du	Christ	et,	chacun	pour	votre	
part,	vous	êtes	membres	de	ce	corps.	

Chacun	de	nous	a	un	rôle	et	une	mission	sur	terre.	Personne	n’est	inutile.	Nous	n’avons	pas	tous	les	mêmes	dons	et	le	même	rôle.	
A	chacun	de	trouver	sa	place	et	son	rôle	particulier.	Si	nous	excluons	l’un	d’entre	nous,	si	nous	refusons	de	vivre	notre	rôle	avec	
les	autres,	alors	le	corps	n’est	pas	entier	et	handicapé.	
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- Quelles qualités en moi pour les autres ? 
 
 

- Quelles qualités les autres ont pour m’aider ? 
 

 
 

- Est-ce que je refuse la relation aux autres ? 
 
 
 

- Qu’est-ce que j’apporte aux autres ? 
  

Sœur Emmanuelle extrait 
 

Le	 véritable	 amour,	 solide,	 durable,	 est	 celui	 qui	 cherche	 le	 bonheur	 des	 autres	 en	
même	temps	que	son	propre	bonheur.	

J’ai	cent	ans	et	je	voudrais	vous	dire,	plon,	p	159	



	 12	

Dans	ce	récit	mythique,	l’homme	
et	 la	 femme	 ne	 font	 pas	
confiance	 à	 Dieu.	 Les	 relations	
et	 l’harmonie	 entre	 tous	 sont	
entachées.	 Si	 Adam	 et	 Eve	 se	
cachent	et	se	font	des	vêtements,	
c’est	 qu’ils	 ont	 peur	 d’être	 en	
vérité	 devant	 les	 autres.	 Ils	
cachent	 quelque	 chose	 aux	
autres,	 la	 confiance	 et	
l’harmonie	ne	sont	pas	possibles	
dans	ces	conditions.	Être	vrai	est	
la	condition	de	l’harmonie	et	de	
la	paix.	

5ème jour : La paix avec Dieu  
 

Livre de la Genèse 3, 1-13 

 
 
 
 
  

01 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur 
Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne 
mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » 02 La femme répondit au serpent : « Nous 
mangeons les fruits des arbres du jardin. 03 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est 
au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez 
pas, sinon vous mourrez.” » 04 Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous 
ne mourrez pas ! 05 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » 06 
La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était 
agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait 
l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son 
mari, et il en mangea. 07 Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se 
rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des 
feuilles de figuier, et ils s’en firent des pagnes. 08 Ils entendirent la voix du 
Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L’homme et sa 
femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du 
jardin. 09 Le Seigneur Dieu appela l’homme et lui dit : « Où es-tu donc ? » 10 Il 
répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, 
et je me suis caché. » 11 Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? 
Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » 12 L’homme 
répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de 
l’arbre, et j’en ai mangé. » 13 Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait 
là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » 
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- Quand ai-je brisé la confiance avec Dieu ? 

 
 
  

- Avec quelqu’un ?  
 
 
 
 

 
 

- Quand est-ce que j’accepte d’être transparent, en vérité avec les autres ? 
 
 
 
 

 
 

- Quand est-ce que je rentre dans la démarche et l’appel du Christ ? 
 

 
  



	 14	

Qu’y	a	t-il	de	plus	révoltant	que	la	mort	et	la	souffrance	subies	injustement	?	En	mourant	sur	la	croix,	Jésus	porte	avec	lui,	tous	
ceux	qui	 souffrent	 injustement	du	mal	dans	 le	monde.	 Il	nous	 indique	un	nouveau	chemin	:	 face	à	 l’injustice	ce	n’est	pas	 la	
révolte	violente	qui	est	la	solution	mais	bien	le	don	de	sa	vie	par	amour,	même	pour	ceux	qui	nous	font	souffrir	injustement.	Ce	
qui	désarme	le	mal	et	la	violence,	c’est	l’amour	et	pas	la	vengeance.	

Evangile selon saint Luc 23, 33-47 
33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. 34 Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au 
sort. 35 Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en 
dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 36 Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 
vinaigrée, 37 en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » 38 Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-
ci est le roi des Juifs. » 39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 
aussi ! » 40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc 
pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 41 Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal. » 42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 43 Jésus lui 
déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 44 C’était déjà environ la 
sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 45 car le 
soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 46  Alors, Jésus poussa un grand cri : 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 47 À la vue de ce qui s’était 
passé, le centurion rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste. » 
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Quelques ouvrages pour aller plus loin… 
…disponibles sur le site de Siloé  

 
Moi, Malala.   

Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014, Editions Calmann-Levy 
 

Jade et les sacrés mystères de la vie. 
François Garagnon, Editions Monte Cristo 

 

Faire la paix avec soi, 365 méditations quotidiennes 
Hillesum Hetty, Editions Points 

 

Être en paix avec Dieu, avec les autres, avec soi-même. 
Raniero Cantalamessa, Editions des Béatitudes 

 

Paix et silence. 
P Ferlay, Editions du CERF 

 

Art de faire la paix au quotidien. 
Anne Ducrocq, Editions Marabout 

 

L’Abandon à Dieu, un chemin de paix, à l’école de la petite Thérèse. 
Joël Guibert, Editions du Carmel 

« La paix n’est pas l’absence de la guerre, mais une vertu 
qui naît de la force de l’âme. » 

Spinoza 


