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Pour prolonger ce dimanche… 
JE VOUS DONNE MA PAIX 

 

Qui sait aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur goûte la douceur 
de ses paroles. Il ne pourra plus leur fermer la porte de son âme lorsque, 
dans l’armoire de son cœur, il enserre d’une inébranlable étreinte le 
Christ, Seigneur de la vie éternelle, joie et beauté du Paradis. Car ses 
paroles sont un pâturage propre à donner la vie, à restaurer les forces ; 
elles sont une coupe de douceur pour les amis du Christ. Elles leur 
apparaissent plus précieuses que l’or et les pierreries, plus douces que le 
miel, tandis que les négligents et les tièdes les trouvent amères comme la 
bile et ennuyeuses au possible. 

Que ceux qui se plaisent à entendre les paroles du Seigneur 
m’écoutent donc, moi le pécheur du Christ. Embrassant ses disciples de 
tout son amour, le Christ leur donna la paix ; il leur déclara : "Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix". Sur le point d’aller à mon Père, je 
vous laisse la paix, et voulant vous conduire à mon Père, je vous donne 
ma paix. Le Prophète l’avait annoncé : "Paix sur paix". Paix en ce 
monde, car, demeurant dans la paix, nous vainquons l’adversaire, nous 
nous aimons les uns les autres sans nous juger ; paix dans le monde à 
venir, car nous y régnerons sans ennemis, sans dissentiments entre 
frères. Tout y sera mis à nu et à découvert, chacun recevant sa louange 
du Seigneur. 

En Jésus repose donc cette double paix : il est déjà notre paix car il 
nous a réconciliés avec Dieu par son sang ; il sera notre paix lorsqu’il 
aura livré le royaume à Dieu son Père et que Dieu sera tout en tous. Il 
n’y aura plus alors à lutter avec la chair et le sang : nous posséderons la 
palme et la couronne à la fin du combat, puisque nous le verrons tel qu’il 
est. La paix, c’est le lien de l’amour, le ciment d’une affection 
indissoluble. La paix que nous laisse Jésus, c’est l’amour qu’il a eu pour 
nous et par lequel il nous a lavés de nos péchés en son sang ; c’est cette 
tendresse par laquelle Dieu a tant aimé le monde qu’il s’est donné à lui, 
s’étant fait homme, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas 
mais aient la vie éternelle. Il laissa cette paix aux siens, c’est-à-dire son 
amour, lorsque pour les sauver, il leur donna sa vie ; faisant fi de 

l’humiliation, il plaça alors sur l’horrible croix ce corps très saint qu’il 
avait pris de la Vierge sans tache. Voilà la paix qu’il nous a laissée au 
dire de Pierre : "Le Christ a souffert pour nous ; il nous a donné 
l’exemple nous invitant à suivre ses traces". 

Par sa mort, il nous laisse donc cette paix ; il nous en donne une 
autre par sa résurrection. La première nous libère du péché, la seconde 
nous permet de goûter aux joies du Paradis. Jésus nous donne la 
première en mourant sur la croix, il nous donnera en partage la seconde 
en régnant avec son Père durant toute l’éternité. La première fut léguée 
dans la douleur et les pleurs, la seconde le sera dans la joie et 
l’allégresse ; la première connaît les larmes ; la seconde portera des fruits 
de bonheur. La première s’expérimente au sein de la misère, la seconde 
s’épanouira dans la gloire. Dans l’une nous pleurons pour le Christ, dans 
l’autre nous nous réjouirons avec lui. 

OGIER DE LOCEDO 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 21 avril IVème DIMANCHE DE PÂQUES 

Lundi 22 avril       mémoire de la bienheureuse Maria-Gabriella 

Mardi 23 avril férie du Temps Pascal 

  Eucharistie en mémoire de St-Georges, martyr 

Mercredi 24 avril férie du Temps Pascal 

Jeudi 25 avril fête de saint Marc 

Vendredi 26 avril férie du Temps Pascal 

Samedi 27 avril     mémoire de saint Raphaël Arnaiz Baron  

Dimanche 28 avril Vème DIMANCHE DE PÂQUES 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  6h45  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h10 EUCHARISTIE  

16h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h45  COMPLIES 19h45 COMPLIES 
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