
LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

 

 

 

 JESUS ne ressemble pas au Messie que les Israélites avaient imaginé, c'est-

à-dire un roi, un prêtre et un prophète qui les délivrerait de l'oppression des plus 

puissants, pardonnerait les péchés et apporterait le salut avec lui. L'apôtre Pierre 

leur rappelle que Jésus est le Messie qui devait venir, qui accomplit pleinement 

la prophétie de toute l'Écriture. Certes, ils avaient agi par ignorance, Jésus lui-

même dit sur la croix : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » 

(Lc 23,34). Mais maintenant, il est temps d'ouvrir nos yeux pour recevoir le salut. 

Nous devons reconnaître que nos voies ne sont pas les voies de Dieu, que nos 

pensées ne sont pas les pensées de Dieu (cf. Is 55,8). Seuls ceux qui se laissent 

éclairer par la lumière du Christ ressuscité ont le cœur ouvert à l'intelligence des 

Écritures pour relire et redécouvrir que Lui, le Sauveur, nous sauve par l'humilité, 

l'obéissance, la passion et la mort. C'est précisément au moment crucial et 

douloureux de sa mort sur la croix qu'il accomplit les prophéties. En tant que 

véritable prêtre, il offre le sacrifice définitif et révèle la puissance de la royauté 

d'un Dieu d'amour qui non seulement sauve son peuple mais reste avec lui pour 

toujours. 

 Les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus « à la fraction du pain », et 

maintenant le Seigneur se présente en personne au milieu d'eux, leur montrant les 

signes de la crucifixion pour chasser la peur et le doute ; ils peuvent aussi le 

toucher et manger avec lui. Le Christ, le Vivant, nous assure de sa présence réelle 

parmi nous, notamment par la Parole et l'Eucharistie. Nous pouvons et devons 

également éprouver la joie de rencontrer le Christ quotidiennement, afin de 

pouvoir communiquer avec lui et recevoir le pardon, la vie et les bénédictions 

dont nous avons besoin.  

 Jésus ressuscité adresse cette salutation aux disciples : La paix soit avec 

vous ! La paix est le don messianique par excellence, c'est le don de la 

Résurrection du Christ. Mais ce n'est pas une paix fabriquée selon la mentalité du 

monde. Jésus lui-même le dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 

Pas comme le monde la donne, je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 



troublé ni effrayé » (Jn 14, 27). La paix du Christ c’est une paix qui transforme 

le doute en certitude, l'égoïsme en communion, la peur en espérance. Ce n'est pas 

un hasard si la devise des moines bénédictins est « PAX » - paix - et si saint 

Benoît est appelé le messager de la paix. En général, on trouve la salutation de 

PAX à l'entrée de tous les monastères ; quelques fois même une phrase, p. ex : Sit 

pax intranti, redeunti gratia sancti. (Paix à celui qui entre ; à celui qui sort, 

emportez avec vous la grâce du saint [Benoît]). Ceux qui se promènent dans le 

cloître de l'abbaye de Saint-Martin ont devant eux des mosaïques qui leur 

rappellent avec insistance le don de la paix. Ce n'est pas seulement un souhait de 

bienvenue pour ceux qui viennent au monastère, mais le signe que la communauté 

accueille l'hôte et lui remet, à son entrée et à sa sortie, ce qu'elle a de plus précieux 

: la paix du Christ, le don pascal par excellence. La communauté monastique elle-

même est appelée à vivre selon cette paix, à la rechercher, à la préserver et à la 

faire rayonner dans le monde : « cherche la paix et poursuis-la », dit saint Benoît 

(Prol 17). « La paix n'est pas la paresse, ni un faux désintéressement [...] la paix 

est l'attitude d'une âme unie à Dieu dans la charité » (cf. P. Delatte p. 13).  

 La paix ne signifie pas toujours l'absence de problèmes ou de conflits. Au 

contraire, Jésus avertit ses disciples qu'ils devront endurer de nombreuses 

tribulations. La paix que Jésus a obtenue au prix de son Sang signifie avant tout 

la certitude de sa présence, même lorsque nous devons traverser une mer agitée 

de difficultés. Jésus est vivant, il marche avec nous et nous donne sa paix et la 

joie de l'Esprit Saint. Cette paix se réalise lorsque nous sommes tous engagés dans 

la recherche de Dieu et du bien commun, lorsqu'il existe un désir sincère de 

communion, de charité et de don de soi. C'est cette la paix, la paix du Christ 

ressuscité, que nous échangeons pendant la messe. 

 Reste avec nous, Seigneur. Délivre-nous de l'ignorance et ouvre les yeux 

de nos cœurs à l'écoute de ta parole et à l'obéissance à Dieu. Donne-nous la grâce 

et la joie extraordinaire de te rencontrer dans le pain rompu à chaque célébration 

eucharistique, et que notre être soit vraiment transformé par la communion à ton 

Corps et à ton Sang, afin que notre témoignage de foi soit crédible, notre charité 

sincère, et que ta paix soit en nous. Amen. 
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