
 

6e DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE C 
(Actes 15, 1-2.22-29 ; Ap 21, 10...23 ; Jn 14, 23-29) 

Extrait du Père Raniero Cantalamessa – 2007 
par l’abbé Charles Fillion 

26 mai 2019 
 

Frères et sœurs, en cas que vous ne le saviez pas, nous trouvons des citations de la Bible 
partout dans les prières de la messe. « Le Seigneur soit avec vous », « Gloire à Dieu au 
plus des cieux », « Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers », et autres. 
Pouvez-vous identifiez quand durant la messe nous entendons le prêtre dire ce que nous 
avons entendons dans l’Évangile :« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » ? 
C’est juste avant que je vous invite à donner la paix, avant de chanter l’Agneau de Dieu. 
 
De quelle paix Jésus parle-t-il dans ce passage de l’Évangile ? Il ne parle pas de la paix 
extérieure dans le sens de l’absence de guerre et de conflits entre personnes ou nations 
diverses. En d’autres occasions il parle également de cette paix-là ; par exemple lorsqu’il 
dit : « Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu ». Ici, il parle d’une 
autre paix, la paix intérieure, du cœur, de la personne avec elle-même et avec Dieu. On le 
comprend en lisant ce qu’il ajoute immédiatement après : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé ». Ceci est la paix fondamentale, sans laquelle aucune autre paix ne 
peut exister. Des milliards de gouttes d’eau sale ne font pas une mer propre et des 
milliards de cœurs inquiets ne font pas une humanité en paix.  
 
La parole utilisée par Jésus est shalom. C’est celle qu’utilisaient – et qu’utilisent toujours 
– les Juifs pour se saluer. C’est la parole avec laquelle il a lui-même salué les disciples le 
soir de Pâques et avec laquelle il ordonne de saluer les personnes : « Dans toute maison 
où vous entrerez, dites d'abord : ‘Paix à cette maison’ ». (Lc 10, 5-6).  
 
Nous devons partir de la Bible pour comprendre le sens de la paix que donne le Christ. 
Dans la Bible, le mot shalom signifie davantage qu’une simple absence de guerre et de 
troubles. L’Écriture parle même de la « paix de Dieu » (Ph 4, 7) et du « Dieu de la paix » 
(Rm 15, 32). Le mot Paix n’indique donc pas seulement ce que Dieu donne,  
mais également ce que Dieu est. Dans l’un de ses hymnes, l’Église appelle la Trinité  
« océan de paix ».  
 
Ceci signifie que l’on ne peut jamais obtenir totalement et de manière stable cette paix du 
cœur que nous désirons tous, sans Dieu, en dehors de lui. Jésus fait comprendre ce qui 
s’oppose à cette paix : l’inquiétude, l’angoisse, la peur : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé ». Facile à dire, difficile à faire. Comment calmer l’angoisse, 
l’inquiétude, la nervosité qui nous dévorent tous et nous empêchent de jouir d’un peu de 
paix ? Certaines personnes sont plus exposées que d’autres à cela. S’il existe un danger, 
elles lui donnent des proportions gigantesques, s’il y a une difficulté, elles la multiplient 
par cent. Tout devient motif d’angoisse.  
 



 

 
L’Évangile ne promet pas de remède pour ces maux ; dans une certaine mesure ils font 
partie de notre condition humaine, exposés comme nous le sommes à des forces et des 
menaces qui nous dépassent. Mais il indique un remède. Le chapitre d’où est tiré le 
passage de l’Évangile d’aujourd’hui commence ainsi : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi » (Jn 14, 1). Le remède est la 
confiance en Dieu. Maintenant, nous savons ce que nous donnons les uns les autres, 
lorsque nous donnons la main, au cours de la messe.  
 
La Présentation générale du Missel romain rappelle que le rite de la paix est un geste où 
l’Église implore la paix et l’unité pour elle-même et toute la famille humaine, et les 
fidèles expriment leur communion dans l’Église ainsi que leur amour mutuel avant de 
communier au sacrement (PGMR #82). Le geste de paix est le geste-symbole qui nous 
rappelle la nécessité de mettre en œuvre, dans nos vies et dans l’humanité, la Pâque du 
Christ que nous célébrons (https://liturgie.catholique.fr).  
 
Dans les diocèses du Canada, le signe de paix est donné par une poignée de main ou une 
salutation. Cependant, il convient que chaque personne offre le signe de la paix 
seulement à ceux et celles qui sont les plus proches. Donc ce n’est pas le temps de dire 
bonjour; ce n’est pas à un souhait de bien-être, ou de santé, mais surtout de bonnes 
relations avec Dieu, avec nous-mêmes et notre prochain.  
 
Dans le Nouveau Testament, la paix est liée au mystère du Christ et à l’annonce du salut. 
L’œuvre du Christ est une œuvre de paix (https://liturgie.catholique.fr). Le prêtre dit : 
« Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix » et non pas « Donnez-vous un geste de 
paix » car ce n’est pas le geste qui est en jeu, mais la source du geste, le Christ, Prince de 
la paix, modèle de charité. En d’autres mots, nous nous offrons d’avoir le cœur rempli de 
la « paix du Christ qui dépasse toute intelligence ». Alors lorsque vous donnez la paix, 
vous dites, « La paix du Christ soit avec vous », ou simplement, « La paix du Christ ». 


