« Heureux les
art isans de paix,
car ils seront appelés
fils de Dieu. »

(Mt 5,9)

Répandre paix et amour

Sais-t u qui sont les
art isans de paix
dont parle Jésus ?
Ce ne sont pas ceux que :
• nous appelons pacifistes,
• qui aiment la tranquillité,
• qui ne supportent pas les
disputes,
• qui se montrent par nature
conciliants, mais souvent
cachent un désir de ne pas
être dérangés, de ne pas
vouloir d’ennuis.

Ce ne sont pas :
• ces personnes bonnes qui,
ayant confiance en Dieu, ne
réagissent pas lorsqu’on les
provoque ou offense.
Les artisans de paix sont :
• ceux qui aiment tellement la paix
qu’ils ne craignent pas d’intervenir
dans les conflits afin de la procurer à
ceux qui sont en désaccord.

Peut être porteur de paix

Les artisans de paix
s’efforcent
• de créer des liens,
• d’établir des relations
parmi les personnes en
faisant disparaître les
tensions, et les situations
de guerre froide si
fréquentes dans les
familles, au travail, à l’école,
sur le terrain de sport, entre
les nations,etc.

Celui qui la possède en lui-même.

Comment porter La Paix ?
Avant tout par notre
comportement de chaque
instant, en vivant en accord
avec Dieu et en faisant
sa volonté.

centro.rpu@focolare.org

« Heureux les
art isans de paix
car ils seront
appelés fils de
Dieu »
Où ?

(Mt 5,9)

Chez toi aussi, peut-être es-tu au
courant
• que ton père n’adresse plus la
parole à ton oncle depuis qu’un
jour, ils se sont disputés.
• que ta grand-mère ne parle
jamais à la voisine du dessus
parce qu’elle fait du bruit.

Ou encore :
• Tu connais les rivalités qu’il y a
entre certains de tes amis.
• Tu es peut-être brouillé avec
tes camarades de classe ;
• les relations que tu as avec
ceux de ton âge qui font les
mêmes sports, ne sont pas
vraiment un modèle du genre :

• domine en toi le désir effréné
d’être le meilleur.

La télévision, la radio, les
journaux font voir chaque jour
le monde comme un immense
hôpital et les pays comme de
grands malades qui auraient
extrêmement besoin d’artisans
de paix pour assainir des
relations souvent tendues et
même intolérables.

Alors, comment vivras-t u
cette parole ?
Avant tout, en répandant
l’amour dans le monde entier,
intervenir avec prudence quand,
autour de nous, la paix sera
menacée. Souvent, il suffit
d’écouter avec amour, jusqu’au
bout, ceux qui sont brouillés : on
trouve alors le moyen
d’instaurer la paix. Ou encore,
ne nous accordons pas de repos
avant de rétablir des relations
interrompues souvent pour un
rien. Pour réduire les tensions,
qui peuvent naître entre des
personnes, un moyen non
négligeable est l’humour. Un
texte rabbinique, dit : « Le
royaume futur appartient à ceux
qui plaisantent volontiers parce
qu’ils font œuvre de paix parmi
ceux qui se querellent. »

