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LA PAROLE DE DIEU dans la Lettre de l’apôtre Paul aux Romains 12,10 -21 :

…«

Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur,
ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez
avec ceux qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement. Bénissez
ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec
ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns
avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est
humble. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de
tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec
tous.Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien… »

Commentaire

Dans les lettres aux communautés qu’il a fondées, Saint Paul parle souvent de la
paix. Toute sa correspondance commence par un souhait de paix : « Paul, Apôtre
du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent
Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus. À vous, la grâce et la paix de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! »
Dans le passage aux chrétiens de Rome que nous méditons, l’apôtre les exhorte
« à ne pas rendre le mal pour le mal, à vivre en paix avec tous, autant qu'il est
possible, autant que cela dépend de nous ».
En donnant ces conseils aussi exigeants, le cœur de l’apôtre est, sans nul doute,
tourné vers Jésus qui lui a fait miséricorde. Jésus qu’il a fait souffrir, qu’il a
persécuté, en faisant mourir les chrétiens : ‘’Je suis Jésus que Tu persécutes ‘’. Sur
le chemin de Damas, Paul fait cette expérience qui va changer toute sa vie : Jésus,
ne l’enferme pas dans son mal ! Mais, au contraire : le Pardon que le Ressuscité lui
offre à lui, Paul, ‘’le persécuteur’’, ressuscite, fait revivre, tout ce que Dieu a mis
dans son cœur Sa bonté, Sa Lumière, Son Amour … alors, Paul n’a plus que ce
seul désir : annoncer Jésus, son message d’amour, de paix et, en vivre pour en
témoigner !
En cette Année Sainte de la Miséricorde, le Pape François aime nous rappeler cette
Parole de Jésus :
« Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés Fils de Dieu ». À l’intérieur du
climat de guerre que nous connaissons, nous fait peur et, en même temps, nous

appelle à fortifier notre foi de chrétiens, le Pape fait remarquer que cette Béatitude
se lève comme ‘’un rayon de soleil qui traverse les nuages’’ et il nous rend attentifs
à la manière de parler de Jésus, qui ne dit pas : “Heureux les prédicateurs de paix ”,
mais : « Heureux les artisans de paix », c’est-à-dire ceux qui la font : « Faire la paix
est un travail artisanal : il demande beaucoup d’amour, de patience, d’espérance.
Heureux sont ceux qui sèment la paix par leurs actions quotidiennes, par des
attitudes et des gestes de service, de fraternité, de dialogue, de pardon, de
compassion, de bénédiction… », ce sont là, toutes les attitudes de cœur, que Paul
invite les chrétiens à vivre.
Le pape ajoute : « ceux-ci, oui, « seront appelés fils de Dieu », parce que Dieu
sème la paix, toujours, partout ; à la plénitude des temps, Il a semé son Fils dans le
monde, pour que nous ayons la paix ! Pour que nous soyons capables d’aimer…
Faire la paix est un travail à mener chaque jour, pas après pas, en acceptant de
toujours de recommencer, avec humilité et confiance, et en nous laissant nousmêmes réconcilier avec Dieu… »
Nous avons besoin de rester ‘fidèles à la prière’, car la paix est un don de Dieu,
non pas au sens magique, mais parce que Lui Seul, avec son Esprit, peut mettre
ces attitudes dans nos cœurs et dans notre chair, et faire de nous, parce que nous y
consentons, de véritables instruments de Sa paix, là où nous vivons. Amen

Prière pour la Paix : Dieu, Tu es le Dieu de la Vie, et Tu veux que
nous ayons la Vie en abondance. Nous venons à Toi, pleins de peur,
embarrassés et impuissants face à la violence autour de nous et, en
nous. Convertis nos cœurs pour que nous soyons des hommes qui
portent ta Paix au monde. Bénis, avec ton Esprit créateur, tous ceux
qui marchent avec nous sur le chemin, vers ton Royaume de Paix.
Envoie ton Esprit dans les cœurs de ceux qui sont pris dans la toile de
la violence – en tant qu’auteurs ou victimes – et ne nous laisse jamais
abandonner la recherche de dialogue avec eux. Tu es notre Père et,
Tu nous as montré en notre Frère Jésus Christ, comment nous
pouvons vaincre la violence, instaurer la paix et donner un pardon
généreux.

