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« La paix soit avec vous ! » C’est le grand message de paix qui résonne aux
lendemains de la résurrection et lui donne sens pour réconforter les disciples
pétris d’inquiétude. Il résonne en écho au message que Jésus a laissé à ses
disciples avant les jours de la passion : « 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 ne soit pas bouleversé ni effrayé » (Jn 14,27-31).
Avant sa Passion, Jésus veut donner la paix du cœur à ses disciples. Il leur
explique qu’il agit selon le commandement de son Père. Lui-même

est

angoissé et tourmenté, mais il s’efforce d’encourager ses amis à tenir bon
dans les moments difficiles. La résurrection est une parole apaisante qu’il nous
adresse et nous sommes invités à partager avec lui nos ennuis et nos peurs.
Nous aspirons tous à la paix intérieure, à la paix dans nos familles, et dans nos
communautés, à la paix entre les peuples. Nous sommes indignés par les
guerres qui s’éternisent et leur cortège de morts et de destructions, au
déchaînement des violences au profit des seuls intérêts humains, aux manques
d’attention à la souffrance de la terre et des peuples.

Fortifié par la résurrection, le message de Pâques résonne pour
réconforter les humains de ce temps, pour anéantir le mal et triompher
de la barbarie et de la violence. Jésus, par obéissance à son Père, a mis en
œuvre une stratégie de la non-violence et confie à ses disciples et à nous
une mission de paix. Être un peu plus humain, un peu plus tolérant,
davantage citoyen, tendre à continuer à vivre, faire le bien tout
simplement, telle est l’enseignement du message pascal.
Après avoir appelé ses disciples, Jésus leur adresse une parole de puissance :
« Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jn 20 ,21) ». Les
disciples avaient besoin d’entendre cette parole. Ils avaient besoin de connaître
la puissance de la résurrection. Cette parole a été pour eux un élément
déclencheur, une parole électrochoc. Bien-sûr ils connaissaient Jésus, ils
savaient qu’il venait du Père, pas seulement pour faire des miracles, mais pour
communiquer des paroles de vie. Il fallait qu’ils reçoivent la vie que lui-même
Jésus avait à donner.
Face au désarroi, à la détresse, les attentats terroristes, l’agression virale, le
chômage, les ruptures familiales, la violence de la vie moderne, le monde a
besoin de gens remplis de la vie de Jésus.
Le temps de Pâques ne peut pas être un temps où on oublie la Passion de
Jésus : « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa
gloire » (Lc 24, 26). Jésus nous rappelle lui-même que la contemplation du
ressuscité nous manifeste que la passion n’est pas un ajout dans la mission de
Jésus, mais au contraire en fait partie intégrante et aide à comprendre le sens
de la résurrection. La résurrection fait partie du processus de salut : « Si tu
confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu croies dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé » (Rm 10, 9).
Il se tient au milieu de nous et proclame la paix, fruit de ses souffrances et de
sa mort. Sur la croix, le tourbillon s’est déchaîné contre lui, les ténèbres avaient
gagné la terre, le voile du temple s’était déchiré, la tempête avait déferlé sur lui
dans toute sa puissance. Puis l’épée avait été remisée au fourreau et lorsqu’il
sort vainqueur de sa tombe, il s’exclame : « La Paix soit avec vous ».

En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit: »Dans toutes les maisons
où vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette maison. S’il y a là un ami de la
paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra vers vous. « (Lc 10 , 5).
Cette offre est adressée à tous ceux, hommes et femmes, qui aspirent à la paix
au milieu des drames et des violences. La maison dont parle Jésus c’est chaque
famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa
particularité et son histoire. C’est avant tout chaque personne sans distinction
ni discrimination, c’est avant tout notre maison commune, la planète, où Dieu
nous a mis pour y vivre et appelés à prendre soin avec sollicitude. Notre
société est fracturée avec beaucoup de violence latente ou exprimée, et
beaucoup de colère, mais a aussi un forte capacité d’unité et de rebond. Ce qui
fonde notre maison commune c’est la volonté de vivre ensemble en paix.
Pour offrir cette paix aux autres, nous devons d’abord être en paix avec nousmêmes, nous accepter tels que nous sommes avec nos limites, nos talents et
rendre grâce à Dieu pour notre histoire de vie. Alors nous pourrons dire à tous
ce qu’ils veulent entendre : ‘ Paix à cette maison’. C’est aussi être en paix avec
les autres en sachant écouter, entendre ce qu’ils nous disent. nous laisser
transformer et enrichir par la rencontre de cet autre différent.
Etre en paix avec soi-même et les autres nécessite une conversion constante
du cœur et de l’âme, quitter la colère pour la tolérance, faire taire nos
impatiences, offrir à Dieu nos obscurités pour qu’il nous apporte la conversion.
La paix soit avec vous. Christ est ressuscité !
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