
Homélie du dimanche 22 mai 2022 

(6ème Dimanche de Pâques – Année C) 

 

« Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » 

Chers frères et sœurs, ce verset de l'Évangile nous est très familier puisque à chaque messe la 

liturgie reprend cette parole de Jésus pour introduire le geste de paix. Un rite qui, dans la liturgie, est 

souvent mal compris. Pour certains chrétiens, c'est un rite qui vient un peu troubler notre 

recueillement juste avant le moment où nous allons communier. D'autres chrétiens, au contraire, y 

sont très attachés, parce que, au cœur de la liturgie, il vient signifier cette dimension fraternelle qui 

doit exister dans toute communauté paroissiale. En réalité, les uns comme les autres comprennent 

mal cette paix qui, au cours de la messe, nous est donnée et nous est confiée. Aussi, à la lumière de 

cet Evangile, je voudrais approfondir avec vous le sens de cette paix que le Christ nous donne.  

Pour cela, nous pouvons prendre l'image du rythme cardiaque. Je n'ai pas fait médecine, mais 

j'ai quelques souvenirs de mes cours de biologie au lycée et je me souviens que le rythme cardiaque 

est fondé sur 2 phases : la diastole et la systole. La diastole, c'est ce moment où le cœur se dilate pour 

pomper tout le sang qui est dans les artères. La systole, c'est le moment où le cœur se contracte pour 

recracher le sang dans les artères. La messe est comme un rythme cardiaque, où le cœur se dilate pour 

se remplir de cette paix que le Christ nous donne, pour ensuite se contracter afin de redonner cette 

paix dans le monde où nous vivons.  

Regardons d'abord la diastole, ce moment où le cœur se dilate pour recevoir la paix du Christ. 

Quelle est cette paix du Christ que nous recevons à la messe ? Jésus nous dit : « ce n'est pas à la manière 

du monde que je vous la donne ». Or, la paix du monde, c'est cette fausse tranquillité, c'est ce calme 

apparent où il n'y a ni conflit, ni dispute, ni guerre, une fausse paix qui se retrouve dans l’expression 

familière : « fiche moi la paix ! ». Comprenons bien le sens de ce que nous demandons : on veut être 

tranquille, on ne veut pas avoir de conflits. Cette paix du monde, c'est aussi une paix apparente qui est 

fondée sur la sécurité que nous mettons dans nos richesses matérielles : « c'est bon, j'ai tout ce qu'il 

me faut pour vivre. Je suis tranquille ». On voit bien que cette paix du monde est fragile, superficielle, 

peu durable. Nous en faisons l'expérience dans nos couples ou dans nos familles. Il peut y avoir un 

calme apparent, où tout va bien, mais intérieurement, ça bouillonne. Notre cœur est rempli de colère. 

Notre cœur est rempli de rancœur. C'est la fausse paix du monde. Or, le Christ est venu nous apporter 

sa paix, une vraie paix. Pour comprendre cette paix, il nous faut comprendre le sens du mot hébreu 

‘Shalom’. Quand ils se rencontrent et qu'ils se saluent, les Juifs utilisent cette expression. Ils souhaitent 

la ‘Shalom’ à ceux qu’ils rencontrent. Cette ‘Shalom’, c'est cette plénitude de bien-être et de bonheur 

fondée sur l'harmonie dans les relations avec Dieu, avec moi-même, avec les autres et avec la création. 

C'est bien plus profond, c'est bien plus durable que cette paix apparente du monde. Nous le savons 

depuis Adam et Ève, c’est cette paix que Dieu veut pour nous. Et en ce sens, on se souvient que lorsque 

le Christ ressuscité apparaît à ses disciples le jour de Pâques, les premiers mots qu'il prononce c'est : 

« la paix, soit avec vous ». C'est comme si c'était le bien le plus précieux qu'il voulait nous donner. 

Parce qu'il sait que le péché est venu endommager, abîmer, détruire cette paix que Dieu veut nous 

donner. Nous savons que le péché vient détruire cette harmonie avec Dieu. Avec le péché, l'homme 

est en guerre contre Dieu. Nous le savons, le péché vient aussi détruire cette harmonie en nous. Nous 

faisons le mal que nous ne voulons pas faire, nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire. Il y a 

constamment ce combat en nous. Nous savons aussi que le péché est venu détruire l'harmonie entre 

l'homme et la femme. A la suite du péché originel, l'homme accuse sa femme : « Ce n'est pas moi, c'est 

la femme que tu m'as donnée ». Et la femme de dire : « ce n'est pas moi, c'est le serpent ». Le péché a 

aussi détruit l'harmonie avec la création. Depuis le péché originel, l'homme et la nature sont en guerre, 

le premier par la pollution, la deuxième par les cataclysmes naturels. Le Christ, Lui, est venu rétablir 

cette paix originelle, cette harmonie dans les relations avec Dieu, avec les autres, avec moi-même et 

avec la création. Il l'a fait par le sang de sa croix. Cela nous rappelle que lorsque nous cherchons à 

construire la paix, nous ne pouvons pas éviter l'exigence de la croix. Une paix acquise sans passer par 



la croix du Christ ne dure pas. Seule la paix qui est donnée par le Christ, par le sang de sa croix, nous 

est profitable et durable. A chaque messe, nous faisons mémoire du sacrifice du Christ sur la croix. A 

chaque messe, nous recevons ce don de la paix. Et aujourd'hui encore, ce don de la paix, le Christ nous 

la donne par son Esprit Saint. Dans la première lecture qui rapporte le premier concile de l'Église - le 

concile de Jérusalem en 49 après Jésus-Christ -, ce concile où les premiers chrétiens vont se démarquer 

définitivement des Juifs en abandonnant certains rites du judaïsme comme la circoncision. Or, dans la 

première lecture, si vous avez fait attention au moment où la décision est prise, il est dit : « l'Esprit 

Saint et nous-mêmes avons décidé ». Extraordinaire ! C'est avec l'Esprit Saint que les Apôtres ont 

construit la paix dans l’Eglise. 

Regardons maintenant la systole, ce moment où le cœur se contracte pour recracher le sang 

nouveau dans les artères. De la même manière, nous sommes envoyés dans le monde pour donner la 

paix du Christ. C'est ce que le prêtre ou le diacre dit à la messe : « dans la charité du Christ, donnez-

vous la paix ». Pas simplement « donnez-vous un signe de paix », quelque chose qui marque que nous 

sommes fraternels entre nous... mais « donnez-vous la paix du Christ », ce vrai don que vous venez de 

recevoir. A la fin de la messe, le prêtre ou le diacre termine par ces mots : « allez dans la paix du 

Christ ! ». Autrement dit, retournez dans votre vie ordinaire, votre maison, votre école, votre lieu de 

travail… c'est là que vous êtes appelés à donner cette paix du Christ que vous venez de recevoir.  

Rappelons-nous que la paix est le terreau sur lequel se fonde toute évangélisation. Si nous voulons 

apporter au monde l'Évangile, mais que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de paix, 

alors notre mission est vouée à être stérile. C'est le premier bien que nous pouvons apporter au 

monde. C'est le premier pas que nous pouvons poser pour être missionnaire. Etre des hommes et des 

femmes de paix là où nous vivons et pas simplement cette paix qui consiste à avoir une disposition 

bienveillante vis-à-vis des autres. Non, c'est recevoir cette paix de Dieu-même dans l’Eucharistie pour 

ensuite la donner au monde dans lequel nous vivons. Plus concrètement, l’Evangile nous donne un 

premier moyen pour donner cette paix au monde. Dans l’Evangile, Jésus dit : « Si vous m'aimez, vous 

garderez ma parole ». Or pour garder sa parole, il nous faut déjà commencer par l'écouter. C'est par 

l'écoute, l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi l'écoute des autres qui nous permettra de construire 

cette paix. Regardons dans nos foyers, dans nos équipes, dans nos lieux de travail, le nombre de conflits 

qui commencent par un manque d'écoute parce que tel ou tel ne s'est pas senti écouté et compris 

jusqu'au bout. C'est parce que nous travaillerons toujours plus à nous écouter les uns les autres, à nous 

taire pour que l'autre s'exprime, que nous pourrons faire grandir cette paix durable, cette paix plus 

profonde. L'autre moyen que nous pouvons utiliser pour travailler à établir la paix dans le monde dans 

lequel nous vivons, c'est d’œuvrer à plus de justice. Etre un artisan de paix, ce n'est pas simplement 

attendre que tel ou tel pays, telle ou telle famille, se mette en guerre ou en conflit pour les réunir 

autour d'une table de négociations et travailler à la paix. C'est bien en amont qu'il nous faut travailler 

à la paix. Or, la condition essentielle pour que la paix soit possible, c'est la justice. C'est à dire rendre à 

chacun ce qui lui est dû. Regardons comment le Christ a fait. Pour apporter la paix au monde, il a fait 

une œuvre de justice : Il est mort sur la croix par amour pour nous, par obéissance pour le père. Il a 

réparé en toute justice ce que nous avons défait par notre péché. Seule la justice est une condition qui 

permet à la paix de grandir. Alors, là où nous sommes, dans nos familles, dans nos établissements 

scolaires, dans nos lieux de travail, dans notre vie associative, c'est parce que nous avons le souci de 

cette justice que nous pourrons être des artisans de paix. 

Chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à méditer sur le sens de cette paix qui 

nous est donnée à chaque messe. Je vous invite tout à l'heure lorsque nous ferons le geste de paix à le 

vivre pas simplement comme un geste fraternel, mais de prendre pleinement conscience que ce que 

vous souhaitez à votre voisin, ce que vous donnez à votre voisin, c'est la paix que Jésus a obtenue pour 

nous sur la croix et, qu'ensuite, en sortant de cette église, dans la journée, nous soyons des artisans de 

paix là où nous sommes. Amen. 


