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Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix. 

La prière pour la paix de Saint François d’Assise est sans doute une des plus belles 

prières écrites.  Cette prière a été adoptée non seulement par les Catholiques, mais 

aussi par bien d’autres qui trouvent en ces paroles une source de joie, de réconfort 

et d’espoir.  La prière de Saint François fait même partie de la célèbre publication 

‘Les douze étapes’ de l’Association Les Alcooliques Anonymes.   

 Selon moi, ce qui donne à cette prière un tel impact c’est le fait qu’elle exprime le 

désir sincère de découvrir et de partager une force intérieure, une paix intérieure qui 

peut venir uniquement d’une relation intime avec Dieu le Père, le Créateur du ciel et 

de la terre! 

 Voilà le don qui nous vient de cette prière—elle inspire en nous la soif de communier 

profondément avec Dieu.   

Et cette communion, cette relation profonde et intime, trouve son expression dans 

notre relation avec les autres, avec le monde qui nous entoure.   
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La prière de Saint François nous rend conscients de ce qui nous entoure et des 

possibilités qui existent quand nous découvrons la vraie paix que Dieu seul peut nous 

donner! 

Imaginez donc : si le monde entier découvrait la profonde vérité spirituelle de cette 

prière, il serait alors vraiment possible de transformer la planète entière.  

De ça je n’ai aucun doute.  Et si cela est vrai c’est parce que la prière de Saint François 

n’est pas seulement une prière formelle; elle signale un nouveau mode de vie.   

 La prière de Saint François est certainement très idéaliste – après tout,  

Saint François était très idéaliste.  Mais soyons clairs… cet idéalisme est possible 

seulement parce que, avec Dieu, tout est possible.  

Cet idéalisme n’a pas tellement rapport à un effort humain, mais plutôt à ce que Dieu 

peut accomplir par des êtres humains ordinaires--- comme Saint François, comme 

chacun de nous ici présent. 

Alors, saisissons cet idéalisme radical de l’évangile qui inspirait Saint François.  

Inspirés par son humble prière pour la paix, que nous soyons tous transformés par 

l’évangile de Jésus Christ qui nous dit : « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma 

paix. » 

Que Dieu vous bénisse en cette fête de Saint François!   

Que cette même paix décrite dans la prière de notre saint patronal demeure dans 

vos cœurs! Prions les uns pour les autres. 
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Prière au Père 

Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix ! 

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

là où il y a l’offense, que je mette le pardon; 

là où il y a le doute, que je mette la foi; 

là où il y a le désespoir, que je mette la confiance; 

là où il y a la tristesse, que je mette la joie; 

là où il y a l’obscurité, que je mette la lumière; 

O Maître Divin, que je ne cherche pas tant 

d’être consolé que de consoler, 

d’être compris que de comprendre, 

d’être aimé que d’aimer 

car c’est en me donnant que je recevrai; 

c’est en pardonnant que je serai pardonné; 

c’est en mourant que je naîtrai à la vie éternelle. 

 

Père Bob 


