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VENDREDI 4 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

1

VENDREDI 4 DECEMBRE 2020

EN AVENT LA PAIX ! 6

B – A l’écoute de la Parole de Dieu
-

Psaume 26 (27), 1, 4abcd, 13-14

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »
Silence

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –
Onzième Chapitre : LA PROMOTION DE LA PAIX
492 La paix du Christ est avant tout la réconciliation avec le Père, qui se
réalise à travers la mission apostolique confiée par Jésus à ses disciples et
qui commence par une annonce de paix : « En quelque maison que vous
entriez, dites d'abord: “Paix à cette maison!” » (Lc 10, 5 ; cf. Rm 1, 7). La
paix est ensuite réconciliation avec les frères, car Jésus, dans la prière qu'il
nous a enseignée, le « Notre Père », associe le pardon demandé à Dieu au
pardon accordé à nos frères : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous
les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » (Mt 6, 12). Par cette
double réconciliation, le chrétien peut devenir artisan de paix et avoir part
ainsi au Royaume de Dieu, selon ce que proclame Jésus lui-même :
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9).

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 !

-

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 !
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Intentions libres

-

Notre Père
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intention de la Prière Universelle du 1 Dimanche de l’Avent, Paroisse Sainte-Catherine du Passage
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