La paix du Christ. Cette paix nous l’avons reçue le jour de notre baptême. Cette
paix du Christ c’est l’Esprit Saint qui est répandu en nos cœurs. Elle ne vient pas
de nous cette paix, elle nous est donné comme un cadeau précieux et fragile
qu’il nous faut garder avec le plus grand soin.
Mais attention, la paix de Jésus n’est pas toujours exactement ce que l’on
imagine. Ce n’est pas l’absence de guerre et de combat, ce n’est pas une simple
tranquillité béate. C’est la paix de Jésus : « Je vous laisse ma paix, je vous donne
ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. »
Le monde nous promet que demain tout ira mieux. Et pour vivre aujourd’hui il
nous propose de respirer fort et de faire un peu de yoga pour apaiser nos
angoisses. Jésus promet sa présence. Sa paix, c’est sa présence. Sa paix c’est
notre cœur qui s’attache à lui et qui cesse de chercher désespérément à droite à
gauche un bonheur qu’il ne peut trouver qu’en Dieu.
Comme le dit Sainte Thérèse d’Avila : « Que rien ne te trouble, que rien ne
t’épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout ; celui qui
possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit. »
Dieu seul suffit. Jésus lui même s’est laissé dépouillé de toute sa grandeur en
s’incarnant et en mourant sur la croix. Mais il est ressuscité. La vie de Dieu est
plus forte que la mort. Tout peut mourir, pas Dieu. Tout dans notre vie peut
s’évanouir, pas la présence Jésus. Dieu seul suffit.
Ainsi la paix chrétienne n’est pas l’absence de combat, ce n’est pas une
tranquillité superficielle. La paix chrétienne, c’est la victoire du Christ ressuscité
dans notre cœur. « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le
royaume de Dieu. » nous dit saint Paul. Dans ces épreuves, nous trouvons la
victoire avec le Christ ressuscité et c’est de sa paix que nous sommes alors
emplis.

