
Homélie, 

 
Chers paroissiens, 

 

Nous aimerions un monde paisible, un monde tranquille, où on peut en toute 
sécurité vivre sans soucie, sans conflit, sans problème… être simplement 
heureux. 

Or, il n’en est pas ainsi. 

Le monde est compliqué. Il y a beaucoup d’insécurité de toutes sortes. L’avenir 
est incertain. Les rapports humains sont difficiles et beaucoup de conflits 
surgissent dans nos vies et autour de nous. 

Cela a toujours été.  

C’est dans ce contexte que Jésus dit à ses apôtres et à ses disciples : « ne soyez 
pas bouleversés, ni effrayés »  

Nous sommes appelés à entendre cela aujourd’hui pour nous-mêmes. Jésus nous 
invite à ne pas être bouleversé ni effrayé alors qu’humainement parlant, il y a de 
quoi être bouleversé et effrayé. Quand on voit nos dirigeants et d’une façon 
générale nos contemporains, le peu de repaires moraux et spirituels qu’ils ont ; 
les idéologies montantes et les orientations qui sont prises dans notre pays et 
dans le monde ; il y a de quoi s’inquiéter. 

Alors, comment entendre Jésus nous dire aujourd’hui : « ne soyez pas 
bouleversés, ni effrayés » ?  

Le Seigneur ne nous dit pas cela au terme d’une réflexion compliquée. Son 
affirmation est simple : tant que je suis avec vous, vous n’avez pas à avoir 
peur ni à vous troubler. 

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

Jésus est la paix des hommes. Voici le message de ce jour.  

Il ne la donne pas à la manière du monde. Car le monde ne donne pas la paix. Le 
monde peut apporter une paix liée aux circonstances, s’il promeut la justice 
sociale et même cela, il n’y parvient pas.  

La paix du Christ n’est pas la paix des circonstances. Ce n’est pas une paix 
extérieure que Jésus donne. Le Christ apporte la paix du cœur par sa présence. Si 
Jésus est là, avec nous, la paix est là, avec nous. Lorsqu’il apparaît à sa 
résurrection, il se fait reconnaître par cette parole : la paix soit avec vous. 

L’un des noms de Jésus est : prince de la paix.  

Le point essentiel est donc celui-ci : Dieu veut nous donner sa paix dans le 
Christ, mais le monde ne veut pas nous donner la paix. Le monde veut nous 



troubler et nous inquiéter pour nous fragiliser, nous manipuler, faire de nous des 
consommateurs, des idolâtres. Alors chers frères et sœurs, le Seigneur veut faire 
sa demeure en nous pour nous donner sa paix. 

  « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous, 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » 
 
Demeurer avec le Christ, lui ouvrir notre cœur, notre esprit : être présent. C’est 
ainsi que nous trouverons la paix, que nous garderons la paix. 

Concrètement, cela signifie quoi ? Comment faire ? 

Il nous faut chercher sa présence chaque jour, recevoir son Esprit. Jésus nous 
parle dans les Écritures ; il nous faut garder sa parole, accorder foi à ses paroles, 
les méditer, les mémoriser, y croire avec toute la puissance de notre esprit. Si 
Jésus dit qu’il est avec nous, qu’il ne nous laisse pas seul, c’est que c’est vrai… 

Car il vit dans notre cœur, par la grâce de notre baptême. Il est toujours avec 
nous ! Il demeure toujours avec nous, auprès de nous. A nous de nous rendre 
présent à lui. A nous de lui tendre l’oreille de notre cœur ! A nous de lui 
accorder la foi de notre esprit, de lui laisser une petite place en considérant sa 
présence. 

On peut se recueillir dans la foi : Jésus, je sais et je crois que tu es là, je suis 
avec toi et tu es avec moi… Nous devons apprendre à le remercier dans la foi : 
je te remercie Jésus, car, même lorsque je ne ressens pas ta présence, je sais que 
que tu es là, Dieu avec moi. 

Nous devons apprendre à lui remettre tout ce que nous ne maîtrisons pas, 
dans nos vies et dans le monde. C’est d’ailleurs une des meilleures raisons de 
prier chaque jour. Il y a tant de choses que nous ne maîtrisons pas dans nos vies. 
Seigneur, je te remets mon travail, mes enfants, mon pays, mes finances, ma 
santé, la paix du monde, etc… Vraiment, Dieu est un Père qui attend cela de 
notre part. 

Le monde essaie de nos inquiété par mille problèmes auxquels nous n’avons 
aucune solution à apporter. Le monde, à travers les média, cherche à faire peser 
sur nous des fardeaux et nous demande de les porter, alors que nous sommes 
totalement impuissants à notre niveau. Ces problèmes, Dieu nous demande de 
les lui remettre, de prier. Notre contribution aux grands problèmes du monde, 
c’est surtout la prière !Remettons tout dans les mains du Seigneur. Au lieu de 
broyer du noir et d’ajouter des soucis aux soucis, ouvrons nos cœurs au 
Seigneur. 

Tous les saints sont traversé des époques troublées. Tous les saints ont connus 
des moments difficiles. Mais, tous sont passés au travers, en s’en remettant à 
Dieu, présent à ceux qui l’aiment … 

 


