
Semaine de la parole 2018
La Semaine de la Parole 2018, sous le thème SHALOM, offrira de multiples 
activités favorisant l’approfondissement du thème et l’expérimentation du 
SHALOM de diverses manières.  

Un livret de méditation quotidienne proposera une exploration de la Paix 
en dialogue avec les grandes religions du monde.  

Une nouveauté :  Dessine-moi la paix ! Petits et grands sont invités à des-
siner leur représentation de la paix. Il suffit de faire parvenir le dessin nu-
mérisé ou photographié à communications@dsjl.org  et il sera publié sur 
le site diocésain et les réseaux sociaux.

SHALOM ! Que la paix soit avec vous !
Cette salutation est fort ancienne puisqu’elle se 
trouve dans le Premier Testament («shalom» en 
hébreu).  « L’intendant répondit : ‘Que la paix 
soit avec vous!’ » (Genèse 43, 23)

Elle est aussi celle que le Christ emploiera lors-
qu’il retrouve ses disciples après la résurrection. 
« Jésus leur dit de nouveau : ‘La paix soit avec 
vous!’ » (Jean 20:21) 

Elle est aussi une recommandation des apôtres. « Saluez-vous les uns les 
autres par un baiser d’affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en 
Christ! » (1 Pierre 5, 14)  

On la retrouve donc dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam et au vu 
des guerres anciennes, actuelles et hélas à venir, il serait bon qu’elle soit 
bien plus qu’une simple phrase mécanique ou une formule mais un mot 
d’ordre, un leitmotiv qui soutienne réellement les comportements de ceux 
qui l’emploient.

Avec saint François demandons au Seigneur de faire de nous des instru-
ments de paix. En ce début d’année, pourquoi ne pas s’offrir les uns les 
autres cette belle bénédiction provenant du livre des Nombres ? « Que le 
Seigneur te bénisse et te garde.  Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, qu’il se penche vers toi.  Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26) 
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