
6 - Cénacle

De L'Évangile selon Saint Luc (Lc 24, 36-43)
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix
soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent
dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez
: un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole,
il leur montra ses mains et ses pieds.

Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur
dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson
grillé qu’il prit et mangea devant eux.

De Saint Grégoire de Nazianze
Rougissons de renoncer si facilement à ce don de la paix, que Jésus-Christ nous a laissé en
quittant la terre. La paix, cette chose et ce nom si doux, a Dieu pour auteur, selon ces
paroles: «La paix de Dieu», ( Ph 4) et elle est aussi le principal attr ibut de Dieu, selon ces
autres paroles de saint Paul: «Il est lui-même notre paix». La paix est un bien dont tout le
monde fait l'éloge, mais que très-peu de personnes savent conserver. Quelle en est la
cause? Peut-être l'ambition du pouvoir et des richesses, l'envie, la haine ou le mépris du
prochain, ou quelqu'autre vice de ce genre où fait tomber l'ignorance de Dieu. En effet, le
principe est la source de la paix, c'est Dieu qui établit l'union en toutes choses, et dont
l'attribut principal est l'unité de nature et une pacifique immutabilité. Cette paix se
communique aux anges et aux puissances célestes qui sont en paix avec Dieu et entre elles;
elle se répand sur toutes les créatures, dont la beauté consiste dans la tranquillité; enfin elle
demeure dans notre âme par l'amour et la pratique des vertus, et dans notre corps, par la
juste proportion qui règne dans nos membres, et l'équilibre des éléments dont il est
composé; la première de ces choses constitue la beauté de nos corps, et l'autre la santé.


