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Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, 
par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les dis-
ciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et il leur 
dit: «La paix soit avec vous».  

JEAN 20, 19 
♫	  
Comme ces grands lacs souterrains  

où résonne le cristal d'une goutte lentement formée,  
comme ces vastes nappes d'eau fraîche qui creusent vers le jour  

un chemin de silence et de patience,  
la paix nous vient du plus obscur, du fond de notre être  

dessinant en creux la main de Dieu qui nous porte. 
♫	  
Le recueillement ne reste jamais sans effet.  
C'est là qu'il te faut rejoindre la paix,  

pour y prendre appui,  
et sentir en toi, au fond de toi,  

dans les tourments, les découragements,  
cette présence qui toujours nous façonne,  

donnant forme et sens au brouillon des événements. 
♫	  
Parce que tu fabriques ce mélange inextricable d'ombre et de lumière, 
parce que tu es tout à la fois générosité et petitesse,  
la paix se manifeste d'abord par le repos d'un équilibre,  

fragile nécessairement,  
comme tout ce qui participe du vivant. 
♫	  



IX	  6	  
	  

La paix ne te préserve pas des coups et des blessures,  
Elle n'éloignera pas non plus la tempête. 
Sous l’inconstance des éléments, elle t'offre une fermeté,  

mais laisse entière la vulnérabilité de ta chair.  
♫	  
La paix nous vient du plus secret, comme une lueur qui monte […] 
Elle nous est accordée comme un espace à féconder. 
Elle assure la condition de l'amour,  

[…] pour que notre cœur s'ouvre et s'épanouisse.  
PHILIPPE MAC LEOD, Dieu est lumière 

♫	  
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. 

JEAN, 14, 27 
♫	  
Ne soyez inquiets de rien,   
mais, en toute occasion,  

par la prière et la supplication accompagnes d’action de grâces,  
faites connaître vos demandes à Dieu.  
Et la paix de Dieu,  

qui surpasse toute intelligence, 
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. 

PHILIPPIENS 4, 6-7 

Silence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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