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JEUDI 3 DECEMBRE 2020 (1ère Semaine de l’Avent) 

Préambule à cet itinéraire « En Avent la paix ! » 
En cette année Laudato Si, il nous a semblé important, pour ce temps de l’Avent, de prier pour la paix 
(CF. Mouvement Pax Christi) et d’approfondir cette thématique par l’enseignement de l’Eglise dans sa 
doctrine sociale. Sans doute le savez-vous, Saint François d’Assise est apôtre de la paix. « François 
d'Assise a vécu dans un siècle de violences. C’est le temps des conflits majeurs entre l’empereur du 
Saint-Empire et le Pape, le temps des guerres féodales, le temps des croisades, le temps de 
l’émancipation des communes, souvent par la force, et des rivalités des cités entre elles… François a 
été mêlé plus ou moins  à toutes ces querelles, et Il a eu dès sa jeunesse l’expérience de la guerre, de 
la captivité et de l’attrait des armes, mais sa conversion à l Évangile l’a amené à réviser ses relations 
avec autrui. […]  « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu » ; la volonté de faire la 
paix découlait donc de son expérience de la richesse et de la pauvreté, mais aussi de son expérience de 
la paternité de Dieu qui situait tous les hommes comme les frères les  uns des autres. […] “Pour saluer, 
le Seigneur m’a révélé que nous devions dire : Que le Seigneur vous donne sa paix ! Cette paix, il la 
souhaitait toujours avec conviction aux hommes et aux femmes et à tous ceux qu’il rencontrait sur son 
chemin...”(1 Cel 23). Et il ajoutait, dans son enseignement : “Cette paix que vos bouches proclament, il 
vous faut d’abord et bien d’avantage l’avoir en vos cœurs : ainsi vous ne serez pour personne occasion 
de rancœur ou de chute. Tout au contraire, votre paix et votre délicatesse ramèneront la paix et la 
tolérance parmi les hommes. Car c’est là notre vocation” (An.¨P.38c). […]  

En 1217, il part en Orient, au temps de la 5è croisade, et se retrouve 
à Damiette, dans le camp des Croisés qui viennent de reprendre 
cette ville.  Il ne reste pas parmi eux, mais franchit les lignes et se 
porte en pays musulman, parmi les ennemis des occidentaux. Il 
parvint à rencontrer le sultan. Cette rencontre avec le Sultan est un 
geste significatif de paix, en pleine violence guerrière, alors que les 
esprits semblaient si opposés à une telle démarche. Pour François, 
le Sultan n’est pas d’abord un ennemi mais un frère qui a droit à 
entendre les paroles de l’Évangile. Sans doute il nous est difficile de 
lire à travers les textes, qui sont surtout des panégyriques, quel fut 
le résultat de cette prédication. À en croire les différentes sources, 
et surtout le récit de Bonaventure qui dit tenir ses renseignements 
du frère Illuminé, le compagnon de François en cette aventure, le 
Sultan Melek-el-Kamil, non seulement aurait reçu François avec 

quelques égards, admirant son courage et sa courtoisie, mais il aurait exprimé un désir de foi, une 
possible conversion intérieure. Cela n’est guère vraisemblable. Mais ce qui importe, c’est le 
changement qui s’en est suivi chez les chrétiens, à commencer par les Frères Mineurs, persuadés, 
désormais qu’il valait mieux évangéliser que combattre par les armes. »1 
 

A – Pour entrer dans la prière 
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.  
Saint-François d’Assise 

 

                                                           
1
 In http://www.franciscains-paris.org/articles.php?lng=fr&pg=1959&mnuid=1941&tconfig=0 
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B – A l’écoute de la Parole de Dieu 
- Livre du Prophète Isaïe (Is 26,1-4)    

En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda : Nous avons une ville forte ! Le Seigneur a 
mis pour sauvegarde muraille et avant-mur. Ouvrez les portes ! Elle entrera, la nation juste, qui se 
garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, la paix de qui s’appuie sur toi. Prenez 
appui sur le Seigneur, à jamais, sur lui, le Seigneur, le Roc éternel. 

Silence 

 

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –  
Onzième Chapitre : LA PROMOTION DE LA PAIX 

491 La promesse de paix, qui parcourt tout l'Ancien Testament, trouve son accomplissement dans la  
Personne de Jésus. En effet, la paix est le bien messianique par excellence, 
dans lequel sont compris tous les autres biens salvifiques. Le mot hébreu 
« shalom », au sens étymologique de « complétude », exprime le concept 
de « paix » dans la plénitude de sa signification (cf. Is 9, 5s; Mi 5, 1-4).  
Le règne du Messie est précisément le règne de la paix (cf. Jb 25, 2;  
Ps 29, 11; 37, 11; 72, 3.7; 85, 9.11; 119, 165; 125, 5; 128, 6; 147, 14;  
Ct 8, 10; Is 26, 3.12; 32, 17s; 52, 7; 54, 10; 57, 19; 60, 17; 66, 12;  
Ag 2, 9; Za 9, 10 et alibi). Jésus « est notre paix » (Ep 2, 14), lui qui a 
abattu le mur de l'inimitié entre les hommes, en les réconciliant avec Dieu 
(cf. Ep 2, 14-16). Ainsi saint Paul, avec une simplicité très efficace, indique 
la raison radicale qui pousse les chrétiens à une vie et à une mission de 
paix. 

À la veille de sa mort, Jésus parle de sa relation d'amour avec le Père et de la force unificatrice que cet 
amour répand sur les disciples ; c'est un discours d'adieu qui montre le sens profond de sa vie et qui 
peut être considéré comme une synthèse de tout son enseignement. Le don de la paix scelle son 
testament spirituel: « Je vous laisse la paix; c'est ma paix que je vous donne; je ne vous la donne pas 
comme le monde la donne » (Jn 14, 27). Les paroles du Ressuscité ne résonneront pas autrement; 
chaque fois qu'il rencontrera les siens, ils recevront de lui le salut et le don de la paix : « Paix à vous! » 
(Lc 24, 36; Jn 20, 19.21.26). 

 
 

D – Intercession et Notre Père 
- Seigneur, avec le Service Diocésain du Catéchuménat et avec la Paroisse Sainte-Catherine du 

Passage, je te prie pour la paix dans le monde. 

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 

 

- Seigneur, sois béni pour toutes les associations dans l’Eglise et en dehors qui œuvrent pour la 
paix. Sois béni pour tous les hommes et les femmes de notre temps qui se dépensent sans 
compter pour la paix. 

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 
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- Seigneur, je te prie Pour les responsables des nations … Dans un monde dominé par la 

course au pouvoir et l’âpreté au gain, travaille la conscience de ceux qui nous 

gouvernent : qu’ils veillent partout à la préservation de la paix.2  

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 

 

- Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations ! 

 

- Intentions libres  

 

- Notre Père 

                                                           
2
 2

ème
 intention de la Prière Universelle du 1

er
 Dimanche de l’Avent, Paroisse Sainte-Catherine du Passage 


