Lundi 12 mai 2020
Homélie du Pape. - La PAIX du Seigneur et celle du monde Actes 14 , 19-28 Jean 14 , 27-31a

Le Seigneur, avant de s’en aller, les a salué et leur a donné le don de la Paix , la Paix du Seigneur .
« Je vous laisse la Paix, Je vous donne ma Paix , ce n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne » !
Il ne s’agit pas de la paix universelle et sans guerre que nous voulons tous …. toujours …
…il s’agit ici de la Paix du cœur et de l’âme , la Paix que nous avons à l’intérieur de nous-même,
le Seigneur la donne , mais Il souligne qu’Il « ne la donne pas à la manière le monde » !
Comment le monde donne la paix et comment le Seigneur la donne ?
Ce sont des paix différentes ? oui !
Le monde te donne la paix intérieure comme une possession propre, une chose que tu as mais qui
t’isole des autres, te maintient en toi, , c’est ta propre acquisition : « moi j’ai la paix », …..
….sans t’en rendre compte tu te renfermes, dans la paix ….
..c’est une paix un peu pour chacun, c’est une paix seule, c’est une paix qui te permet d’être
tranquille, même heureux ….mais dans cette tranquillité , dans ce bonheur tu t’endors un peu , tu es
un peu anesthésié….elle te fait rester avec toi-même , avec une certaine tranquillité .
.. C’est un peu égoïste, la paix pour moi , fermée en moi , c’est celle que donne le monde ..
…C’est une paix qui coûte cher parce que tu dois changer tout le temps tes instruments de paix
…..quelque chose t’enthousiasme , te passionne .. et puis ensuite ca s’arrête .. .. et tu vas en trouver
une autre , ca coûte cher parce que c’est provisoire … et stérile .
.. …alors qu’au contraire, la Paix que donne Jésus c’est autre chose .. .. c’est une Paix qui te met en
mouvement , qui ne t’isole pas , qui te met en mouvement , te fait aller vers les autres .. vers la
communauté , vers la communication …
Celle du monde coûte cher, celle de Jésus est gratuite .. …elle est gratuite .. ..c’est un « cadeau » du
Seigneur la Paix du Seigneur ! elle est féconde , elle t’amène toujours de l’avant .
Un exemple de l’Evangile :
Penser comment est la paix du monde et comment celle du Seigneur ?
Quelqu’un avait les greniers pleins et sa récolte cette année là semblait parfaite , et quelqu’un dit :
« on devrait construire d’autres greniers pour stocker le blé , mais non soyez tranquilles .. .. la
tranquillité … avec ça je peux vivre tranquillement .
Dieu dit qu’il est idiot : « cette nuit tu vas mourir » !
C’est une paix immanente, mais qui ne t’ouvre pas la « porte » au-delà , alors qu’au contraire la Paix
du Seigneur est ouverte à l’endroit où Lui est allé : c’est la Paix du ciel , c’est une Paix féconde qui
s’ouvre , et qui amène d’autres avec toi vers le paradis .
Je crois que cela nous aidera à réfléchir un peu à savoir :
Quelle est ma « paix » ?

où est ce que moi , je trouve ma paix ? …
.. ..dans les choses ? dans le bien être ? dans les voyages (même si aujourd’hui on peut pas voyager
) ? dans les possession ? dans plein de choses ..
.. ou est ce que je trouve la Paix comme un don du Seigneur ?
Est-ce que je la paie, ou est ce que je la reçois gratuitement du Seigneur ?
Quelle est ma « paix » ?
Quand quelque chose manque , est-ce que je m’énerve , ? alors cela veut dire que ce n’est pas la Paix
du Seigneur.
Dans ma paix je m’endors ! alors ce n’est pas la Paix du Seigneur !
Puisque je suis en paix , est ce que je veux la communiquer aux autres , faire avancer quelque chose
, ? alors c’est la Paix du Seigneur !
… aussi , dans les moments durs , difficiles …. est ce que je reste en moi avec la paix du Seigneur ?
La Paix du Seigneur est féconde aussi pour moi , parce qu’elle est pleine d’Espérance , c’est-à-dire
qu’elle ouvre au ciel .
Hier - excusez moi je raconte ça mais ce sont des choses de la vie mais qui me font du bien - …. j’ai
reçu une lettre d’un prêtre , un bon prêtre , Il m’a dit « moi , je parle peu du ciel , je devrais en parler
plus souvent » ! : Il a raison … il a raison !
Donc aujourd’hui j’ai voulu souligner cela : la Paix , cette Paix que Jésus te donne est une Paix pour
maintenant et pour le futur .. ..c’est commencer à vivre déjà du ciel , dans la fécondité du ciel ..
..ce n’est pas une anesthésie .. l’autre si ! .. c’est une anesthésie avec les choses du monde ..
…quand il y a une chose qui se termine .. tu en prends une autre .. une autre .. une autre ..
.. ça ce n’est pas une paix ! .. alors que la Paix du Seigneur est une Paix définitive , féconde et joyeuse
...
et elle te permet de regarder le ciel !
Que le Seigneur nous donne cette Paix, pleine d’Espérance … qu’elle nous rende féconds ,
communicatifs avec les autres , prêts pour aider la communauté ..
.. .. et qu’elle nous aider à toujours regarder la Paix définitive du paradis !

