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Chers amis et disciples du Seigneur, 

Vous à qui Jésus vient de s’adresser une nouvelle fois, vous aurez certainement tous reconnu cette 
phrase que la liturgie reprend peu avant la communion :  

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

Une paix, précise-t-Il, qu’Il ne donne pas « à la manière du monde ». 

Pourquoi, il ne la donne pas à la manière du monde ? 

- D’une part, parce qu’Il la puise du Ciel, de son Père,  

- et d’autre part, parce qu’Il nous la transmet, non pas à la manière du monde par des traités, des 
armistices, des équilibres de forces, mais par sa grâce. 

Paix qu’Il puise donc au Ciel par son humanité ressuscitée puisque de fait au sein de la Trinité Sainte, il 
règne entre les personnes divines une parfaite harmonie, merveilleuse entente, amour réciproque ! 

C’est d’ailleurs pour cela que, quand une personne entre au Ciel, on s’écrit « requiescat in pace » ! 
qu’elle repose en Paix, que son âme repose en Dieu ! 

Cette Paix divine, Jésus, médiateur entre le Ciel et la terre, entend donc nous la donner par de 
nombreux canaux dont celui de la prière ou encore celui des sacrements, et parmi eux en particulier, 
l’Eucharistie. 

Agneau de Dieu, dona nobis pacem, donne-nous la Paix lui demandons-nous ! 

Mais attention, la paix n’est pas que l’absence de bombes, c’est, nous dit Saint Augustin lorsqu’il 
commente cet Évangile, la sérénité de l’âme, la tranquillité de l’esprit, la simplicité du cœur, le lien de 
l’amour, l’union intime de la charité. 

Voilà ce qu’il convient donc de demander au Seigneur avec cette belle prière que la liturgie lui adresse 
avant de Le recevoir en nous, Lui le Prince de la Paix, l’Agneau de Dieu qui a donné sa vie pour que nous 
puissions acquérir la sérénité de l’âme, la tranquillité de l’esprit, la simplicité du cœur, le lien de l’amour, 
l’union intime de la charité. 

Chers frères et sœurs, 

Pour demander cela, outre le fait que nous nous permettons de rappeler au Seigneur ses paroles : 
Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, nous l’invitons à 
détourner son regard de nos péchés pour le tourner vers son Église, vers la foi de son Église : 

Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, 

Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. 

Il est très bon que la messe d’aujourd’hui nous ait aussi entraînés dans ce mouvement-là, en mettant 
sous nos yeux en 2ème lecture la description lumineuse de la Jérusalem céleste, c’est-à-dire, de l’Église 
triomphante d’aujourd’hui (le Paradis) et celle à venir de la fin des temps. 

Alors que la vision des membres de l’Église pérégrinante sur terre que nous sommes peut parfois nous 
troubler sur le plan de la foi parce que de fait nous sommes pécheurs, ceux du Ciel nous sont mis devant 
les yeux pour justement voir ce qu’est et doit être le vrai visage de l’Église : une assemblée de saints et de 
saintes rayonnant de la sainteté de l’Agneau parce qu’ils ont mis leur foi en lui et dans celle transmise par 
les apôtres, ces 12 fondations de la muraille de la ville sainte. 

 



C’est d’ailleurs ce qu’exprime ces 12 croix de consécrations inscrites sur les piliers de cet édifice, tout 
comme le fait que, lorsque l’évêque, successeur des apôtres, salue les fidèles, il leur dit non pas « le 
Seigneur soit avec vous », mais « Pax vobis » la Paix soit avec vous. La grâce nous vient de Jésus par les 
apôtres et leurs successeurs. 

Oui, chers frères et sœurs, l’Église dans son authenticité est belle et est ce qu’elle est et doit être quand 
ses membres luttent contre le péché et vivent pleinement de leur foi, cheminent dans l’Espérance et sont 
unis par la Charité ! 

Quelle grâce est donc la nôtre, en particulier en France, d’avoir, scintillant sous nos yeux depuis 
quelques jours, de nouvelles pierres précieuses de la Jérusalem céleste en la personne des saints 
récemment canonisés. 

Et quelle grâce que celle d’avoir une nouvelle pierre qui s’y ajoute avec la béatification de Pauline 
Jaricot ! 

Regarde Seigneur la foi de ton Église ! la foi de tes saints et de ceux qui se sanctifient ! 

S’il en est une qui a cru et s’est mise au service de la foi de l’Église, c’est bien cette lyonnaise, fondatrice 
de ce que l’on a alors appelé l’œuvre de la Propagande de la Foi et que l’on appelle aujourd’hui, les Œuvres 
Pontificales Missionnaires. 

La mission qui disait Saint Jean Paul II est précisément la mesure de notre foi en Jésus Christ et en son 
amour pour nous. (Redemptoris Missio n° 11) 

Puisse donc le Seigneur regarder la foi de l’Église et particulièrement de celle qui est en France par ses 
saints et ses bienheureux qui ont jalonné son Histoire afin de nous donner la sérénité de l’âme, la 
tranquillité de l’esprit, la simplicité du cœur, le lien de l’amour, l’union intime de la charité. 

Puisse donc le Seigneur regarder également notre foi et notre désir de la fortifier et d’en témoigner. 

Comme Jésus le disait tout à l’heure, dans peu de temps, la Pentecôte sera l’occasion pour nous de 
nous laisser embraser encore plus par le feu de l’Esprit Saint afin d’être les apôtres à qui le Seigneur donne 
Sa Paix pour qu’ils la transmettent… 

Pauline Jaricot disait d’elle qu’elle n’avait été que l'allumette qui allume le feu… 

Pour reprendre la 1ère lecture, puissions-nous ne pas mettre le feu aux poudres par des paroles qui 
jettent le trouble et le désarroi ! 

Puissions-nous au contraire, guidés et éclairés par l’Esprit Saint, avoir des paroles qui donnent la Paix, 
qui reflètent, je vous le redis, ce qu’est la paix véritable d’après Saint Augustin : la sérénité de l’âme, la 
tranquillité de l’esprit, la simplicité du cœur, le lien de l’amour, l’union intime de la charité. 

Cette unité parfaite dans la Charité que l’on demande dans cette même prière à laquelle nous nous 
référons depuis le début de cette homélie. 

Oui, Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, 

Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. 

Pour que Ta volonté s'accomplisse  

Donne-lui toujours cette paix 

Et conduis-là vers l’unité parfaite. 

Cette Paix, cette unité parfaite, c’est donc en particulier par l’Eucharistie que notre Seigneur la donne 
et Pauline Jaricot eut une vie de très grande et intense pratique de la messe et de l’Adoration. Elle écrivit 
en 1822 un ouvrage intitulé L'amour infini dans la divine Eucharistie. Elle savait que c’était là que se 
nourrissait la foi et s’alimentait la charité. Qu’il en soit aussi ainsi pour nous. 

 



Elle savait également que ce qui protège la foi et garde la paix dans les cœurs ou permet de la retrouver 
c’est de recourir à Notre Dame. 

Fondatrice de ce que l’on appelle « le Rosaire vivant » Pauline Jaricot eut l’idée de répartir la récitation 
du Rosaire entre des groupes de 15 personnes ou « associés », en l’honneur des mystères ; chaque 
personne s’engageant à réciter une dizaine chaque jour, en méditant un des mystères de la vie de Notre-
Seigneur, si bien qu’elle constata : « Quel bonheur d’être unies à des âmes aussi bonnes ! Qu’elle est belle 
cette charité qui fait d’une multitude de personnes de tout âge, de toutes conditions, de tous pays, une 
seule famille dont Marie est la Mère ».  

Profitons donc de ce mois de Marie pour prier nous aussi Notre Dame, Regina Pacis, reine de la Paix… 

N’oublions pas la promesse de Notre Dame lorsqu’elle est apparue à l’Ile Bouchard où elle invitait à 
prier le chapelet : 

Je mettrai de la paix dans les familles ! 

Qu’il en soit ainsi ! 

Ainsi- soit-il ! 
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En communion avec la Jérusalem céleste, prions pour la Sainte Église de Dieu d’ici-bas. 
Rendons grâce pour les canonisations et béatifications de ces jours-ci. 
Demandons au Seigneur de regarder la foi de Son Église en la puissance de sa grâce. 
Supplions-Le, pour que Sa volonté s'accomplisse, de donner la paix à son Église et de la conduire vers 
l'unité parfaite. 
 
 
 
 
Prions pour les nations et ceux qui les gouvernent. 
Demandons au Seigneur d’accorder la Paix  
à la grande famille des nations  
déchirée par la blessure du péché et le rejet de la foi catholique. 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent et dont le cœur n’est pas en paix. 
Demandons au Seigneur de les aider à puiser dans leur foi  
pour trouver soutien et réconfort  
auprès de Son Église  
et de sa Mère, la Très Sainte Vierge Marie. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres et pour notre communauté paroissiale. 
Demandons avec foi et espérance à Notre Seigneur ressuscité  
de nous accorder la sérénité de l’âme, la tranquillité de l’esprit, la simplicité du cœur, le lien de l’amour, 
l’union intime de la charité. 
 
 


