
La Paix 
6 Appelez le paix sur Jérusalem : 

« Que soient paisibles ceux qui t’aiment, 
7 que la paix règne dans tes murs, 
que soient paisibles tes palais ! » 

8 Pour l’amour de mes frères et de mes proches, 
laisse-moi dire : « Paix sur toi ! » 

9 pour l’amour de la maison de notre Dieu, 
je te souhaite le bonheur. (ps. 121) 

 
 Jérusalem, qui portes le nom de paix, jusques à quand le feu de la violence embrasera-t-il ton 

ciel et crépitera-t-il dans tes murs ? Nous montions vers toi, pour célébrer selon la règle en Israël le 

nom du Seigneur ; nous avons dû reculer devant l’adversaire, et nous voici dispersés parmi les 

nations. Tout cela nous advint sans t’avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance. Par ton nom, Dieu, 

sauve-moi et par ton pouvoir, donne-moi raison ! 

 Les hommes disent : « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Et c’est l’escalade, car les armes 

sont faites pour tuer… Toi, tu nous dis : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à 

la manière du monde que je vous la donne. » De quelle paix nous parles-tu, Seigneur ? L’absence de 

conflits ? N’as-tu pas déclaré que tu n’étais pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive ? 

Saint Paul a la réponse : « Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus 

proches par le sang du Christ. C’est lui, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une 

unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation : la haine. Il a aboli la loi et ses commandements 

avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du Juif et du païen, créer en lui un seul homme 

nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps, au moyen 

de la croix : là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui 

étaient proches. » Oui, tu es, toi, Seigneur, notre paix, puisqu’en toi nous sommes la création 

nouvelle, qui ne connaît plus ni le Juif, ni Grec, ni l’esclave, ni l’homme libre, ni l’homme et la femme, 

mais qui ne fait qu’un en toi. 

 Tu es notre paix, Seigneur, toi en qui nous avons la Vie : le pardon de notre péché, 

l’assurance du Royaume, le pain pour la route. Tu es notre paix, toi qui nous réconcilies entre nous 

par ton sang et nous restaures dans notre dignité de fils et de filles du même Père, nous tes frères et 

tes sœurs. Tu es notre paix, toi qui nous rassembles, de toutes les nations, dans l’unité de ton Corps 

de gloire, signe par excellence de Pâques. 

 Homme nouveau baptisé dans le Christ, pourquoi mon cœur ressemble-t-il toujours à un 

champ de bataille ? La jalousie, la haine, la rancœur, la peur me rendent violent, et je ne fais pas le 

bien que je voudrais, mais le mal que je ne voudrais pas… La guerre couve en moi, et j’alimente, j’ai 

beau m’en défendre, les brasiers qui sèment la mort, la souffrance, l’injustice, là-bas, aujourd’hui. La 

parabole de l’ivraie semée, de nuit, par l’ennemi, dans le champ de blé, c’est ma propre histoire ! 

Mais tu me dis, Jésus : « C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler 

non pas les justes, mais les pécheurs » ; avec le publicain de la parabole, je te réponds : « Prends pitié 

du pécheur que je suis ! » 

 « Ainsi, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. 

Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons 

notre orgueil dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos 

tribulations », puisque là, précisément, tu manifestes puissamment la force de ta résurrection, et 

qu’à partir de là aussi, tu peux faire de nous d’authentiques témoins de ta paix et de ta joie. 


