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Bientôt le grand Carême : 40 jours pour la Paix !
« Je vous laisse la Paix, Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne,
Je vous la donne, Moi. » Jean 14, 27
La paix n’est pas seulement la nonguerre !
La paix, pour un chrétien, est surtout un
grand oui à la confiance : confiance en
Dieu qui est partout présent, qui ne veut
que notre bien et qui sait ce qu’Il fait pour
nous et pour le monde.
Le Christ est source et donateur de toute
paix. Il est la Paix en personne !

Arrestation du Christ, Fra Angelico, fresque 1450

Voyons comment le Christ se comporte dans
l’Evangile face à Satan dans le désert, face aux soldats
lors de son arrestation, sur la croix. Il ne se laisse ni
troubler, ni effrayer, ni décourager et reste en paix.
La paix n’est pas un état immobile, inerte mais une vie
dynamique et intense, une recherche permanente.
On dit : "Faire la paix" - "Donner la paix" - "Chercher
la paix" - "Trouver la paix."
Elle est repos actif, joyeux, vivant !

Par la paix, on fait le vide dans son cœur pour le remplir de
l'amour de Dieu et pour Dieu.
Trouver la paix, c’est trouver au cœur de nous-mêmes, grâce à la présence
et l’action de l’Esprit saint, la certitude que le Père nous aime.
Etre en paix, c’est être libéré de ce que nous possédons et de ce qui nous
possède comme les pensées, l’imagination, la jalousie, la peur, la colère, les
paroles inutiles, la tristesse…
La colombe, symbole de la paix et un des signes de l’Esprit saint.

Colombe dessinée par Picasso en 1949, à la fin
de la seconde guerre mondiale.

Dans le Livre de la Genèse, la colombe annonce à Noé la
fin du Déluge en lui rapportant un rameau d’olivier,
preuve que le niveau de l’eau avait baissé et que la vie sur
terre était à nouveau possible. Elle est également un signe
de l’Esprit saint comme nous le chantons pour le baptême
du Christ : « Et l’Esprit sous forme de colombe ».
L’Esprit saint et la paix sont étroitement liés : c’est par
l’Esprit saint que nous avons accès à la paix, ce don de
Dieu.

La paix, c'est pouvoir dire au Père : que ta volonté soit faite !

