
Méditation pour le 6e Dimanche de Pâques C

"Je vous laisse ma paix"
La paix?
Beauté, luxe, calme et repos disent les slogans publicitaires
qui savent jouer sur notre désir de vivre en paix pour vendre leurs produits.

Seule l'oraison nous fera retrouver la paix intérieure ;
il faut réapprendre le goût de la prière,
se couper du monde et se retirer du bruit disent nombre de chrétiens.

Quand bien ton âme viendrait à s'établir dans la paix intérieure,
répliquent les autres, que vaut-elle, cette paix
si un seul de tes frères en est exclus ?
Il faut bâtir la paix au coeur du monde.

Pour d'autres, la drogue ou l'alcool sont les seuls moyens qui restent
pour sortir de l'angoisse. D'autres enfin se tournent vers la nature, 
la vie familiale, ou les exercices en vogue du zen ou du yoga.

La prière, l'engagement, la drogue, le retour à la nature... 
on ne peut pas mettre tout cela dans le même panier !
Et pourtant, d'un certaine manière, par-delà les moyens différents de chacun
c'est la même demande qui pointe :
tous, nous avons une soif immense de vivre en paix.
Par des moyens naturels ou artificiels, heureux ou malheureux,
chacun, comme il peut,
essaye de trouver une solution pour sortir de l'angoisse.

Une paix fragile
La paix est si fragile, si précaire !
Lorsque nous avons trouvé un moyen de vivre en paix
nous nous y accrochons, 
et si quelqu'un vient mettre en cause la solution que nous avons trouvée 
nous en voulons à ce fauteur de malheur
qui, sans précaution, risque de nous faire perdre notre fragile équilibre.

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » dit Jésus.
Jésus propose la paix à ses amis. Mais, en même temps, il semble être
ce fauteur de trouble que nous redoutons.

D'une certaine manière, avant ce jour, les Douze connaissaient la paix,
Ils avaient trouvé leur solution : autour de Jésus, dans leur groupe,
un certain accord s'était fait, une certitude, au fil des mois, s'était établie :
près de Jésus, ils n'ont rien à craindre puisqu'il est le Messie.

Et voilà que Jésus leur ôte toutes leurs assurances :
« Je m'en vais » leur dit-il. Ils vont être livrés à l'angoisse de vivre
sans celui qui était leur seul appui. Non seulement Jésus part
mais il leur reproche leur tristesse et leur confusion ;
c'est la marque, dit-il, que les Douze ne l'aiment pas vraiment :
« Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés.
Si vous m'aimiez vous seriez dans la joie ».

Jésus détruit lui-même leur fragile équilibre.
Alors que signifient ces paroles de paix qu'il prononce ?
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Mais ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. »



La paix solide

A la manière du monde, à notre manière, 
Jésus leur retire tout moyen de connaître la paix ; 
mais à la manière de Dieu il les ouvre à une autre paix possible :
Jésus, en partant, les déséquilibre 
mais il leur donne tous les moyens de marcher et de vivre :
« Je vous envoie l'Esprit Saint » leur dit-il.
Désormais ils auront en eux une force, un défenseur.
Ils auront la force d'affronter l'accusation et l'épreuve, les procès et les conflits.
La paix que jésus propose est le contraire de la fuite ou du repli ;
C'est la joie de celui qui a reçu l'assurance 
qu'il aura toujours suffisamment de défense 
pour affronter les épreuves de la vie.
Désormais les apôtres auront la force de savourer la vie 
quelle que soit la difficulté qui surgit.
Désormais ils ne chercheront pas un lieu de paix,
ils pourront marcher en paix.

Tous, nous désirons la paix,
tous, nous essayons de trouver un îlot de sécurité,
une solution durable pour échapper à la difficulté et, comme le apôtres,
Nous sommes bouleversés, effrayés, désemparés devant la vie.
A la suite de Jésus et de ses amis
il ne s'agit pas de refuser tout instant de paix,
tout ilot de sécurité. Il s'agit de reconnaître
que ces îlots que nous propose le monde ne tiennent pas dans la tempête.
Il s'agit de chercher une assurance dans la foi en la promesse 
que Jésus nous fait : « Je vous donne un défenseur... Quoiqu'il arrive... croyez !
Croyez que je vous donnerai toujours suffisamment de ressources
pour faire face à la vie. »
La paix de Dieu naît de la foi en Dieu, en sa force qui traverse nos vies.
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