
Exhortation du 12 / 05 / 2020 

Chers frères et sœur en Christ 

L’homme désire la paix du plus profond de son être. Mais 

l’on remarque que l’homme ignore bien souvent la nature du 

bien qu’il appelle de tous ses vœux, et les chemins qu’il suit 

pour l’obtenir ne sont pas souvent les voies de Dieu qui sont 

pourtant celles qui nous obtiennent la vraie paix. C’est la raison 

pour laquelle la paix reste précaire dans notre monde, sinon 

inexistante.  

La paix, selon la compréhension biblique, désigne le bien-

être de l’existence quotidienne, l’état de l’homme qui vit en 

harmonie avec la nature, avec lui-même et avec Dieu. En 

somme, la paix c’est la bénédiction de Dieu, le salut et la vie. 

Dans le Nouveau Testament, la paix est le fruit du sacrifice du 

Christ sur la croix.  

La paix est très chère au Christ au point qu’il donne sa vie 

pour l’obtenir et l’offrir aux hommes. Avant sa passion, Jésus 

réconforte ses disciples par le don de la paix. En effet, les 

disciples pressentant la fin tragique de leur Maître ont eu peur 

de subir eux aussi le même sort. Que leur restera-t-il lorsque 

celui en qui ils ont mis leur espoir leur aura été enlevé ? 

L’angoisse et la peur les étreignent au plus profond de leur âme. 

C’est au cœur de cette situation angoissante dans laquelle 

sont plongés les disciples que Jésus intervient pour leur donner 

l’assurance d’un avenir meilleur et heureux en leur offrant ce 

beau et inestimable cadeau : « Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix, ce n’est pas à la manière du monde que je vous 

la donne ». Certes, les disciples ne verront plus leur Maître 

physiquement à leurs côtés, mais ils trouveront la paix, la paix 



profonde qui comble le cœur avec la certitude que rien ne peut 

les séparer de l’amour de Dieu.  

Voilà la vraie paix que Jésus donne au monde. Il nous dit 

que cette paix qu’il donne est la sienne, « ma paix ». Il est lui-

même cette paix incarnée en tant que Fils de Dieu. La vraie paix 

est en Dieu et elle nous vient de Dieu. Jésus nous la partage 

pour qu’à notre tour nous puissions la communiquer au monde 

qui en a tant besoin, surtout notre monde d’aujourd’hui. La paix 

que Jésus nous donne c’est aussi de nous savoir en communion 

avec Dieu, la paix.  

La certitude de la présence de Jésus à nos côtés, qui est la 

paix, nous libère de l’esclavage du péché, ce poids énorme qui 

nous écrase. Cette paix que Jésus nous donne, c’est son Esprit, 

l’Esprit Saint qui nous conduit par sa lumière sur les chemins 

de la vie en ce monde. Les épreuves de notre vie quotidienne 

font partie de ces chemins. Mais la force et la lumière de l’Esprit 

nous soutiennent et nous éclairent dans notre cheminement vers 

le Royaume où Jésus est allé nous préparer une place pour nous 

y conduire. Accueillons cette paix qui nous rend vainqueur des 

ténèbres et du mal en ce monde.   

Amen  

 


