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Bâtir la paix
La Bible hébraïque
2e Livre de Samuel 20.14-22
Celui-ci [Sheba] traversa toutes les tribus
d’Israël jusqu’à Abêl dit aussi Beth-Maakha et
tous les Bêrim ; les autres se massèrent, le
suivirent aussi de près, 15 et, arrivés,
l’assiégèrent dans Abêl Beth-Maakha ; ils
dressèrent contre la ville un remblai qui
atteignit l’avant-mur, et déjà toute la troupe de
Joab faisait effort contre la muraille pour la
renverser, 16 lorsqu’une femme avisée cria de la
ville : « Écoutez, écoutez ! Dites à Joab
d’approcher pour que je lui parle ! » 17 Et Joab
s’approcha d’elle, et elle dit : « Es-tu Joab ? Je
le suis. Écoute les paroles de ta servante.
J’écoute. » 18 Elle reprit en ces termes : « Il
aurait fallu commencer par des pourparlers,
c’est-à-dire interroger les habitants d’Abêl, et
on eût ainsi tout terminé. 19 Nous sommes
parmi les plus paisibles et fidèles en Israël, et tu
voudrais anéantir une ville, une métropole
d’Israël ! Pourquoi veux-tu supprimer l’héritage
du Seigneur ? 20 Loin de moi, répondit Joab, loin
de moi de vouloir supprimer ou détruire ! 21 Tel
n’est point le cas. Mais un homme de la
montagne d’Ephraïm Chéba, fils de Bikhri, est
son nom s’est insurgé contre le roi, contre
David ; livrez-le, lui seul, et je me retirerai de la
ville. Eh bien ! dit cette femme à Joab, sa tête
te sera jetée par-dessus la muraille. 22 Et elle
harangua tout le peuple dans sa sagesse, et on
trancha la tête à Chéba, fils de Bikhri, et on la
jeta à Joab ; il sonna du cor et, s’éloignant de la
ville, chacun regagna sa tente, tandis que Joab
retournait à Jérusalem auprès du roi.
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Bâtir la paix
Le Nouveau Testament
Luc 6.27-36
« Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez :
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous haïssent, 28 bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous
calomnient. 29 « À qui te frappe sur une joue,
présente encore l’autre. À qui te prend ton
manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. 30 À
quiconque te demande, donne, et à qui te
prend ton bien, ne le réclame pas. 31 Et comme
vous voulez que les hommes agissent envers
vous, agissez de même envers eux. 32 « Si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle
reconnaissance vous en a-t-on ? Car les
pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. 33 Et
si vous faites du bien à ceux qui vous en font,
quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Les
pécheurs eux-mêmes en font autant. 34 Et si
vous prêtez à ceux dont vous espérez qu’ils
vous rendent, quelle reconnaissance vous en at-on ? Même des pécheurs prêtent aux
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.
35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre
récompense sera grande, et vous serez les fils
du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats
et les méchants. 36 « Soyez généreux comme
votre Père est généreux. »
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Bâtir la paix
Le Coran
Sourate XLIX.9-13
Les appartements privés
9

Si deux groupes de croyants se combattent,
rétablissez la paix entre eux.
Si l’un des deux se rebelle
encore contre l’autre,
luttez contre celui qui se rebelle,
jusqu’à ce qu’il s’incline
devant l’Ordre de Dieu.
S’il s’incline,
établissez entre eux la concorde avec justice.
Soyez équitables !
Dieu aime ceux qui sont équitables !
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Les croyants sont frères.
Établissez donc la paix entre vos frères.
Craignez Dieu !
Peut-être vous fera-t-on miséricorde.
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Ô vous, les croyants !
Que certains d’entre vous
ne se moquent pas des autres ;
il se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs
que ceux-là.
Que les femmes ne se moquent pas
des autres femmes ;
il se pourrait que celles-ci fussent meilleures
que celles-là.

Ne vous calomniez pas les uns les autres ;
ne vous lancez pas des sobriquets injurieux.
Le mot « pervers » est détestable
entre croyants.
– Les injustes ne se repentent pas
de leurs fautes –
12 Ô vous ; les croyants !
Évitez de trop conjecturer sur autrui :
13 certaines conjectures sont des péchés.
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Bâtir la paix
N’espionnez pas !
Ne dites pas de mal les uns des autres.
Un d’entre vous aimerait-il
manger la chair de son frère mort ?
Non, vous en auriez horreur !
Craignez Dieu !
Dieu est celui qui revient sans cesse
vers le pécheur repentant ;
il est miséricordieux.
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Ô vous, les hommes !
Nous vous avons créés
d’un mâle et d’une femelle.
Nous vous avons constitués
en peuples et en tribus
pour que vous vous connaissiez entre vous.
Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu,
est le plus pieux d’entre vous.
– Dieu est celui qui sait et qui est bien informé –

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh,
éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri,
Beyrouth et Le Caire.
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