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Il y a plusieurs étapes que l’évangéliste Jean nous propose en les mettant dans la 
bouche du Christ, dans cette page d’Évangile, nous pourrions être comme les disciples 
qui lisent ces pages et qui subissent le martyre, qui subissent les persécutions autour 
de l’an 100, nous pourrions être aussi alors comme les disciples de Jésus, qui après la 
mort de Jésus se sentent un peu abandonnés, et nous pourrions nous aussi aujourd’hui 
nous sentir un petit peu abandonnés, se demandant où va le monde et où chacun de nous 
peut trouver sa place ; et ce Christ qui ne vient pas, nous a-t-il abandonnés ? 

Non, le Christ est avec nous, jusqu’à la fin des temps. Et il nous invite à nous 
attacher à Lui d’un amour puissant, d’un amour vrai, pas l’amour d’un instant, pas le 
désir d’un moment, un amour profond qui conduit la relation entre deux personnes 
jusqu’au bout, c’est l’Agapé, c’est ça l’amour dont il parle. Et cet amour, nous permet, 
comme pour les disciples de Jésus, comme pour la communauté chrétienne qui subit les 
persécutions, cet amour, cet attachement pour le Christ, nous permet de garder, 
d’être gardiens de la parole de Dieu, c’est la première étape de cette page d’Évangile. 

Garder la parole de Dieu, l’entendre, nous met dans la joie, tout ce que nous avons 
pu garder nous permet d’atteindre quelque chose de nouveau qui dépasse encore cet 
amour pour nous et c’est ce qui suit un peu dans la deuxième partie de la lecture : je 

vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Attention ! cette paix là, n’est pas celle que 
l’on se transmet, souvent d’ailleurs, on se la transmet de cette façon là au moment de 
la Communion, juste après le Notre Père, on se donne la paix du Christ, et souvent, on 
ne comprend pas toute les dimensions que cette paix a. 

La paix du Christ, ce n’est pas celle du monde, dans le texte hébreux, c’est le 
cosmos qui est entendu, ce n’est pas les gens, c’est le cosmos, l’univers entier ; et ben 
la paix de Jésus, la paix du Christ, elle dépasse l’univers entier, en fait cette paix du 
Christ, c’est ce que les Juifs appellent la Shalom, la Paix, quand les Juifs donnent, 
parlent de la Shalom, c’est la paix qui ne finit plus, c’est la paix qui ne s’arrête pas, la 
paix perpétuelle, éternelle, qui vient de Dieu et qui couvre sous son ombre toute la 
Création. Quand nous allons donner la paix du Christ, pendant la messe, au voisin et à la 
voisine, c’est cette paix-là que l’on transmet, pas la sienne, c’est la paix du Christ à 
chacun, qui rend la personne protégée, sous la protection du Christ ; c’est ça que nous 
vivons au moment de la Communion, c’est bien plus grand que notre simple petite 
salutation : salut, je te donne la paix du Christ, ça va plus loin que ça, voyez ! Pour aller 
jusque-là, nous avons besoin de la présence du Christ, et Lui nous dit que pour aller 
jusque-là, pour aller jusqu’au bout de cette foi, Il va nous envoyer quelqu’un : le 
Paraclet, qu’on a traduit par Défenseur, l’Esprit de Vérité, l’Esprit de force, l’Esprit de 
sagesse, l’Esprit de confiance. C’est cet Esprit qui nous permet d’entrer davantage 
dans une relation privilégiée avec le Christ, de mieux Le connaître, de mieux naître 
avec Lui, de mieux grandir auprès de Lui, de mieux être à l’écoute de ses paroles pour 



en vivre et enfin partager tout ce qui nous entoure. 
Pour vivre cela nous avons besoin d’être renforcés dans notre foi par l’écoute de la 

Parole et la fraction du Pain ; recevoir l’Eucharistie, c’est vraiment vivre pleinement 
cette proximité dans la Shalom avec l’Esprit de Dieu, avec l’Esprit de Jésus-Christ en 
son amour infini. 

Alors, mes frères et sœurs, vivons cela pleinement. 


