La Paix soit avec vous ! (lc 24,36)
A travers toute la Bible, nous entendons souvent résonner un souhait de Schalom, de Paix : La salutation de
Joseph, intendant d’Egypte, s’adresse à ses frères, qui ne le reconnaissent pas encore :"Soyez en paix et
n’ayez pas peur" ! (Gn 43, 26). Quand Gédéon vit l’Ange de Yahvé, il cria : Mon Seigneur Yahvé ! C’est donc
que j’ai vu l’Ange de Yahvé face à face ! Yahvé lui répondit : Que la paix soit avec toi ! Ne crains rien...
Gédéon éleva en cet endroit un autel à Yahvé, et il le nomma : Yahvé-Paix (Jg. 6,22-24). L’Evangile de ce
3ème dimanche de Pâques nous affirme que le Ressuscité entre au Cénacle et qu’Il dit à ses disciples :"La
paix soit avec vous"(Lc 24, 35-48). C’est par le même Message que le Christ leur donne la paix messianique,
annoncée déjà par les prophètes, et qu’IL a promis avant sa mort.
Il s’agit de la paix, obtenue au prix de la mort du Christ sur la croix, de sa résurrection et de sa victoire sur
le péché. La Paix est un don de Dieu. Le péché est division, rupture et tourments, tout d’abord à l’intérieur
de nous-mêmes. Si la stupeur et la crainte des Disciples leur font voir un esprit, ou un diable, lorsque le
Seigneur leur apparaît, c’est parce qu’ils manquent de Paix intérieure. D’ailleurs le Seigneur leur
reproche :"Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Voyez mes mains et mes pieds : C’est bien moi, qui ai revêtu
la même chair que vous" !
C'est ainsi que la Résurrection du Christ est la clef de toute espérance chrétienne. Cette espérance, les
Apôtres ne l’ont pas gardée pour eux avant l’apparition du Maître. A partir de leur rencontre bouleversante
avec le Seigneur Ressuscité, ceux-ci, qui avaient été des disciples négligents, doutant d’un Messie souffrant,
vont se transformer en témoins enthousiastes d’une Paix Messianique, qui résonne encore aujourd’hui dans
le monde entier, au plus profond du cœur de l’homme.
Nous aussi, devenons des Artisans de Paix Messianique sur cette terre, afin que l’amour et la paix du Christ
Ressuscité se manifestent parmi les Hommes : tout en tous !
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