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Jésus nous dit: « ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » 

Je crois qu’il est très important pour nous d’entendre ces mots à chaque jour. 

On dit que notre époque moderne est une époque d’anxiété, une époque anxiogène.  

On dit aussi que les gens modernes ont tendance à passer trop de temps à s’inquiéter 

de toute sorte de choses et, parfois ils s’inquiètent pour des choses qu’ils ne peuvent 

pas contrôler.  De plus, les médias ont le tour d’alimenter cette tendance.   

En bout de ligne nous avons vraiment besoin d’écouter les paroles du Christ dans 

l’évangile d’aujourd’hui car par ces mots, Jésus exprime le souhait le plus profond 

qu’il ait pour nous tous.  Il nous dit clairement, « je vous laisse la paix, c'est ma paix 

que je vous donne.  Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.  C'est 

pourquoi je vous dis, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. 

» 

Ce n’est pas une coïncidence que juste avant de rencontrer le Seigneur dans le 

sacrement à l’autel, c'est-à-dire, juste avant de venir communier, on énonce ces 

mêmes paroles de Jésus dans la liturgie: « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que 

je vous donne. »  Il est si important pour nous d’entendre... non seulement avec nos 

oreilles, mais aussi avec nos cœurs.  Comme ça, en venant communier, nous saurons 

que nous venons au Seigneur qui veut que nous recevions sa paix et sa joie.  Selon 

l’évangile de Jean, ce sont les paroles de Jésus à ses apôtres dans le contexte de la 

dernière cène.  Jésus les prononce juste avant que ses disciples et lui soient tous 

obligés de faire face aux épreuves extrêmement difficiles, que vous connaissez. 

Jésus voulait que les apôtres sachent que sa paix les aiderait à passer à travers les 

étapes sombres et douloureuses à venir.  
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La réalité est la même lorsque nous venons à l’Eucharistie.  C’est pourquoi ces paroles 

de Jésus font partie de la liturgie à ce moment-là.   

Comme à la dernière cène, c’est plus ou moins à la fin de la liturgie, juste avant que 

nous nous quittions pour retourner à nos vies.  Comme les apôtres, nous aussi 

recevons la même force qui nous permettra de faire face à la vie quotidienne, aux 

difficultés autant qu’aux bonnes choses, le long de la route.   

Alors, en venant communier aujourd’hui, écoutons les paroles du Christ et je souhaite 

que ces paroles soient reçues telles quelles: le désir du Seigneur ainsi que le cadeau 

qu’il offre à chacun de nous qui nous approchons de Lui le cœur ouvert :  

« Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

Père Bob 

 


