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Proposition pour l'annonce de la 
collecte
Aujourd'hui, nous rassemblons nos offrandes pour le Village 

de la Paix en Gruyère. Par son travail, le Village de la Paix 

encourage à la réflexion et donne des impulsions pour gérer 

les conflits de manière non-violente. Cela se concrétise par 

le biais de divers outils créatifs et par un parcours de la paix. 

Pour que l'humanité et le respect de toute la création 

deviennent une attitude intérieure, le Village de la Paix 

développe actuellement le projet "adelante ! » sur la durabilité 

et l'engagement dans la société civile. Cette plateforme 

d'apprentissage interactive doit motiver aussi bien les jeunes 

que les adultes à contribuer à un monde meilleur et plus 

durable. Les participants·es auront la possibilité de s’informer 

sur les actions innovantes proposées autour d’eux et seront 

encouragés·es à apporter leur propre contribution à un monde 

plus respectueux et pacifique.

Sur les thèmes de l'agriculture, de l'alimentation, de 

la mobilité, de la consommation et de la citoyenneté, les 

participants·es sont amenés·es à aborder des sujets très 

concrets. Ils·elles doivent par exemple prendre des décisions 

d'achat conscientes dans un magasin reconstitué et 

découvrent à la caisse l'impact de leur panier d'achat.

Le Village de la Paix est aussi un lieu, une maison où 

vivent ensemble des gens de divers contextes sociaux et de 

différentes cultures - une opportunité d’exercer la bienveillance 

dans sa relation aux autres. 

Afin de poursuivre ce travail important, le Village de la 

Paix dépend de votre soutien. Il tient à remercier chacun et 

chacune d’entre vous de sa généreuse contribution.

Rédaction du Village de la Paix

Ne jamais laisser se perdre un 

sourire, s’égarer une caresse, 

renoncer à un baiser ou s’interdire 

une parole de bienveillance, sous 

peine de faire un trou, de créer un 

vide irrémédiable dans l’univers.

Jacques Salomé

La communication non-

violente, ce sont le langage et 

les interactions qui renforcent 

notre aptitude à donner avec 

bienveillance et à inspirer aux 

autres le désir d’en faire autant.

Marshall Rosenberg

La non-violence, sous sa 

forme active, consiste en une 

bienveillance envers tout ce qui 

existe. C’est l’amour pur.

Gandhi



Introduction
Dieu nous demande d’être bienveillant avec les autres, de veiller 

les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement 

à l’amour et à la pratique du bien. Nous sommes reliés aux 

autres et à la nature qui nous entoure et nous avons tous les 

mêmes points communs : l’envie d’être heureux et en bonne 

santé. Nous oublions parfois que pour atteindre cet état de 

bien-être, la bienveillance et la fermeté dans nos actions 

sont nécessaires. A travers les difficultés que nous vivons, 

sachons voir ce qu’elles viennent nous apprendre et soyons 

bienveillants avec nous-même et avec les autres. 

En cherchant et en trouvant l’équilibre entre douceur et 

fermeté, nous atteignons cette bienveillance qui permet de 

devenir le meilleur de soi-même : plus ouvert·e aux autres, 

plus épanoui·e, plus intelligent·e et à avoir une plus grande 

capacité d’agir. La douceur trouve sa source au plus profond 

de notre cœur et se traduit par le respect de soi et des autres, 

par la tolérance, l’humilité, l’amour, l’écoute et l’acceptation 

de notre propre vulnérabilité aussi. La fermeté s’exprime dans 

la confiance en soi, la capacité de relever des défis, la force 

de conviction qui transporte et mobilise, le courage de dire 

non à ce qui n’est pas acceptable, le sens de l’action et de 

l’engagement. 

Acceptons l’invitation de Dieu à instaurer la bienveillance 

dans nos vies, une bienveillance consciente et active qui nous 

aide à comprendre l’autre pour interagir au mieux avec lui.

Prenons un instant pour rencontrer en silence cette attitude 

de bienveillance.

Silence

Prière de pardon
Dieu de bonté !

Tu as créé notre monde - tu nous as confié beaucoup 

de choses, à nous les êtres humains. Nous sommes liés à 

chaque être vivant et pourtant nous vivons comme si nous 

étions seuls. Les années se succèdent sans répit. Notre 

désir est grand de commencer cette année de manière plus 

consciente : avec toi à nos côtés, les yeux ouverts à tout ce 

qui nous est offert : par la famille, par la région où nous vivons 

et par la nature. Pardonne-nous si nous n'y parvenons pas 

tout de suite - enseigne-nous la patience, afin que nous ne 

renoncions pas à entrer dans cette nouvelle année avec toi et 

pour toi. Amen

Nous acceptons beaucoup de choses comme allant 

de soi : une caissière aimable, le train qui part à l'heure, 

l’abondance dans les rayons des magasins et nous nous 

impatientons quand ce n'est pas le cas. Seigneur, prends pitié 

Faire preuve de compréhension serait un petit geste 

aimable. Et pourtant, notre impatience fait souvent obstacle. 

Christ, prends pitié !

Souvent, le temps file entre nos mains - arrive le soir, 

sans qu’un seul instant ait pu se vivre au calme. Seigneur, 

prends pitié !

Prière du jour
Jésus Christ !

Tu es bon et miséricordieux et cette bonté de cœur, tu 

l’as manifestée pleinement tout au long de ta vie sur Terre. 

Uni à ton Père, tu nous invites à parcourir notre chemin de vie 

dans la bienveillance envers les autres et envers nous-même.

La nature qui nous entoure est riche de couleurs, de 

plantes et d’animaux qui nous apportent de l’énergie et de la 

joie ! Chaque jour, nous côtoyons des personnes intéressantes 

et aimables et ce sont des relations qui nous font du bien.

Pour tous ces bienfaits, remplis notre cœur de gratitude 

et de bienveillance afin de nous motiver à veiller à ce que les 

autres aillent bien, à considérer leurs besoins sans jugement 

et à faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. 

Apprends-nous aussi à être bienveillant envers nous-même, 

car tu nous as dit : Aime ton prochain comme toi-même.

Apprends-nous à ressentir la bienveillance, Seigneur, 

quelles que soient les situations que nous traversons, afin 

de faire de bons choix, d’agir en conscience, d’assumer nos 

responsabilités individuelles et collectives et de rester ferme 

et digne dans nos actions. 

Amen

La bienveillance - Equilibre entre douceur et fermeté 
Impulsions pour une célébration en paroisse



Prédication : la bienveillance - 
Equilibre entre douceur et fermeté
Prédication sur les Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35 

La bienveillance est une valeur que tout le monde peut 

pratiquer mais qui, en même temps, manque dans notre 

monde. Par bienveillance, nous comprenons d’abord le 

respect, la charité, l’amour et la compassion envers autrui. Il y 

a une connotation de douceur dans ce mot. Mais pour exercer 

la bienveillance, il faut des qualités qui semblent opposées au 

premier abord. Nous devons être ferme dans notre douceur 

et rester humble si l’on s’indigne. Nous devons être alignés à 

nos valeurs de justesse. Ces qualités se manifestent tant dans 

notre état d’esprit et dans notre coeur que dans nos actes. 

Ferme veut aussi dire tenir bon. Car nous sommes souvent 

distraits dans notre monde aux mille et une tentations. Ferme, 

c’est savoir dire non à ce qui ne fait pas du bien, ni à nous ni 

aux autres.

Il ne faut pas que de l’action face aux problèmes du 

monde, mais tout d’abord une attitude. Etre dans un état de 

bienveillance incite à accomplir le bien lorsque l’occasion 

s’en présente et à transcender alors de la bienveillance à la 

bienfaisance, à prendre des décisions fermes, à agir tout en 

restant aligné aux valeurs universelles et à nous engager dans 

des actions et des projets en lien avec la paix, le bien-être des 

êtres humains et de la nature.

Comment instaurer un état d’esprit bienveillant ?

Dieu ne cesse de manifester sa bonté envers l’humanité et 

de nous combler de ses grâces. Pour nous aligner à Dieu, 

nous devons être bienveillant. Il nous invite à développer cette 

attitude de bienveillance quotidiennement par de simples 

gestes de gentillesse et d’empathie. La méditation, la prière, 

la contemplation et le lâcher prise sont des pratiques qui 

aident à acquérir un état d’esprit bienveillant.

Une image biblique de la bienveillance 

Dans les Actes des Apôtres Ch. 20 V. 35, Paul nous dit : "Il faut 

se rappeler les paroles du Seigneur "Il y a plus de bonheur à 

donner qu'à recevoir".

Paul souligne que donner est bon et nous fait du bien à 

nous aussi. Comme cette phrase s'applique à tous les êtres 

humains, ce que nous donnons nous est rendu, car tous 

agiront avec bienveillance. Les Actes des Apôtres montrent 

comment le message de Jésus-Christ s'est répandu. C'est 

dans ce sens que nous devrions parler de la bienveillance, 

afin que cette attitude se répande davantage.

Dans ce verset, un autre aspect vient s'ajouter, lorsque 

Paul dit : "En général, je vous ai montré par ma conduite que 

nous devons travailler pour venir en aide aux personnes qui 

sont dans le besoin".  Nous devons aussi faire quelque chose 

et agir, pour que la bienveillance puisse être expérimentée.

Dans la première lettre aux Corinthiens 4,12, il est 

également écrit : "Nous travaillons dur de nos mains ; quand 

on nous insulte, nous bénissons, quand on nous persécute, 

nous tenons bon, quand on nous calomnie, nous répondons 

avec bienveillance". Mais nous devons nous défendre 

contre la calomnie, certes avec gentillesse, mais aussi avec 

détermination.

Nous devons non seulement être dans une attitude 

aimante envers les êtres humains, mais envers toute la 

création. Comme tout est lié, le bien-être de l’un dépend 

du bien-être de l’autre. Les préoccupations pour notre 

environnement deviennent ainsi un travail de la Paix.

Comment intégrer la bienveillance dans notre vie

Pour intégrer la bienveillance dans notre vie quotidienne, il 

faut commencer par nous poser dans l’instant présent. Nous 

pouvons nous mettre à l’écoute de notre corps, de notre 

manière d’être, de nos qualités et de nos défauts. Puis nous 

pouvons songer aux personnes que nous aimons, à tout le 

bien que nous leur souhaitons.

Et pour que la bienveillance devienne une pratique 

régulière, il existe une multitude de petits gestes simples à 

accomplir quotidiennement : offrir son sourire aux personnes 

que je rencontre, c’est un geste gratuit qui a un grand impact 

chez les autres. Ecouter quelqu’un d’une oreille vraiment 

attentive, sans l’interrompre et sans juger ses paroles. 

Remercier les personnes pour ce qu’elles font pour vous, un 

merci en personne, par téléphone ou par écrit. Cet élan de 

reconnaissance fait du bien à la personne qui le reçoit. Pouvoir 

prendre du recul sur une parole ou une situation.  Utiliser des 

phrases positives pour exprimer quelque chose. Tout est une 

question de perspective ! Prendre soin de soi en identifiant ce 

qui est bon ou pas pour son bien-être, pour sa santé. Protéger 

la terre qui nous nourrit et ses ressources en étant conscient 

de ses habitudes de vie, en réfléchissant sur ses réels besoins 

de consommation et en sachant se remettre en question.



Lorsque nous traitons les autres comme nous voudrions 

être traité·e·s, nous nous libérons. Car en pratiquant la bonté 

envers les autres sans exception, nous évitons d’entrer dans 

la rancune et le désir de vengeance.

Prière d’intercession
Dieu tout puissant !

La bienveillance est déjà très présente tout autour de 

nous si nous voulons la voir et c’est à nous qu’il appartient de 

la rendre chaque jour, encore un peu plus vivante en ce monde. 

Je te remercie de tout mon cœur de m’avoir donné la vie et 

de me donner ton amour. Je m’émerveille en contemplant ton 

œuvre.  Pour que chaque être humain puisse reconnaître tes 

bienfaits et ton amour, nous te prions :

- Donne-nous une ouverture d’esprit tout en étant clair sur 

notre chemin de vie.

- Tu nous as confié ta création. Montre-nous le chemin pour 

la préserver.

- Fais de notre pays un lieu où les gens puissent vivre 

ensemble dans la bienveillance, sans jugement et être 

conduits à marcher davantage dans la bienveillance pour 

renforcer leur engagement dans des actes concrets.

- Donne à notre société la capacité d’instaurer entre 

toutes les personnes qui vivent ensemble ici et ailleurs 

la bienveillance qui les aidera à mieux comprendre leurs 

besoins et d’entrer dans une relation positive avec l’autre.

- Soutiens nos politiciens et politiciennes dans des prises 

de décisions qui respectent l’être humain et la planète et 

à rester ferme envers les personnes influencées par le 

pouvoir.

- Apporte ton aide aux églises pour qu’elles rassemblent 

les êtres humains dans une prière commune afin de 

faire grandir en chacun et chacune la bienveillance et la 

compassion.

- Pour nous-même : aide-nous à grandir dans la bienveillance 

envers nous-même et envers les autres afin que nos 

relations et interactions avec les autres soient fluides et 

vraies. Aide-nous à mieux nous connaître pour être au plus 

près de nous-même.

Dieu bienveillant ! Tu nous combles de grâces et de 

bénédictions ! Donne-nous la force morale et le courage de 

manifester cette bienveillance aujourd’hui et tous les jours. 

Amen

Prière finale
Dieu de bonté !

C’est à travers nous que tu agis. Pour vivre dans la 

bienveillance, il faut prendre conscience de tous les bienfaits 

de cette terre et vouloir le bien-être de chacun et chacune 

autour de nous.

Chaque jour nous offre des occasions de nous réjouir 

et de te remercier pour tout ce qui nous arrive de bien dans 

nos vies.

Aide-nous à être attentifs à toutes ces bénédictions et 

à mettre en pratique la bienveillance pour enrichir notre vie 

quotidienne et celle des autres.

Laisse-nous nous réaliser à travers ta pensée, en nous 

aidant à vivre dans la bienveillance et la gratitude, autant dans 

nos relations avec les autres, les animaux et la nature, que 

dans nos gestes quotidiens.  

Apprends-nous à vivre dans la simplicité et la 

bienveillance tout en restant fidèle à nos valeurs. 

Montre-nous comment vivre en chrétiens et chrétiennes. 

Si nous faisons de notre mieux, nous faisons un pas dans ta 

direction. Remplis-nous de ton Esprit, aujourd'hui et tous les 

jours.

Amen


