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♫ 
 
Déposons-nous sur la simple terre des vivants et goûtons l’espace désarmé, le 
ciel grand ouvert. Les tempêtes nous traversent : laissons faire. La peur se dresse 
devant nous : laissons faire. Nous demeurons au cœur du Dieu vivant. C’est lui 
qui nous garde. 

Marie -Laure Chaplin 
Un cœur sans rempart 

♫ 
 
Ce matin, mon vase d’argile, ma paix fragile, m’a glissé des mains. Il y a des 
miettes de moi, aux quatre coins de ma vie, qu’il va falloir assembler maintenant, 
dans l’infinie patience d’une mise au monde. 

Francine Carillo 
Braise de douceur 

♫ 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme 
le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s’alarme pas. » (Jean 14, 
23-39). Cette parole est celle d’un homme qui va vers sa mort. Si la paix avait été 
donnée par le Ressuscité, elle n’aurait pas eu le même poids. 
 
On me dit parfois qu’il est facile d’être chrétien et je souris, car elle est 
injustifiable, ma foi, si ce n’est par la paix que Jésus donne avant la croix… 
 
♫ 
… La paix de Dieu est subversive car elle est inconditionnelle. Elle se donne aux 
tempéraments anxieux comme aux plus débonnaires. Elle peut se mettre à son 
aise en n’importe quelles circonstances, là où rien ni personne ne trouve prise. 

 
Marion Muller-Colard 

Comme la première foi 
♫ 



La paix aurait pu être une fleur sauvage, de ces fleurs des champs que nul ne 
sème ni ne moissonne. Il aurait suffi de ramasser la paix comme on ramasse les 
champignons ou comme on cueille la bruyère ou la grande marguerite. 
 
Au contraire, la paix est un travail, c’est une tâche. 
 
Il faut faire la paix comme il faut des années pour faire une rose et des siècles 
pour faire une vigne. La paix n’existe pas à l’état sauvage : il n’y a de paix qu’à 
visage humain. 

Jean Debruyne 
 
♫ 
 
La paix que Jésus promet n’est pas seulement un équilibre de forces, ni l’absence 
de guerre. Ce n’est pas seulement le calme intérieur et la tranquillité de l’esprit. 
Ce n’est pas seulement l’absence de conflits intérieurs ou de désirs comme nous 
l’enseignaient les anciens philosophes grecs. 
 
Non, cette paix est plus que tout cela : c’est l’assurance que Jésus est là, avec nous 
et en nous. Car Jésus est notre paix. La paix, c’est de reposer dans le Bien-Aimé, 
dans une confiance absolue en lui, la confiance de l’enfant dans les bras de sa 
mère. 
 

Jean Vanier 
Entrer dans le mystère de Jésus 

♫ 
 
J’impose à mon âme le calme et le silence. Comme l’enfant sevré dort tranquille 
auprès de sa mère, tel l’enfant sevré, telle est mon âme. 
 

Psaume 131; 2 
♫ 
 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 


