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14  ème   dimanche du temps ordinaire – année C  
La Marne, Saint Cyr, Machecoul.

« Si tu veux la paix,  prépare la guerre » disaient les romains il  y a
2000 ans. Et on peut avoir l’impression que ça reste la règle pour beaucoup
aujourd'hui. Dans notre monde, on a l’impression que la paix reste réservée à
celui qui sera le plus puissant ! La faiblesse n’est pas toujours bien vue !

Mais à cette devise des romains, on pourrait dire que Jésus répond :
« Si tu veux la paix, deviens un homme ou une femme de paix. Si tu veux la
paix, accueille la paix et transmet-la. ». Oui, je crois qu’on pourrait résumer
ainsi un des messages des lectures de ce dimanche.

Ce chemin que nous offre Jésus n’est pas un chemin simple, car si nous
désirons tous la paix, nous rêvons généralement d’une paix facile, qui nous
protège sans nous bousculer. Nous rêvons d’une paix qui respecte nos petits
conforts. Alors que Jésus nous propose une paix beaucoup plus exigeante.
Car c’est d’abord une paix intérieure.  Mais  cette paix que nous offre le
Christ est aussi une paix beaucoup plus durable et contagieuse, car c’est une
réconciliation intérieure qui résiste aux épreuves de la vie. 

Alors regardons ensemble comment nous pouvons essayer de devenir
un peu plus des hommes, des femmes de paix en Jésus-Christ et des témoins
de sa paix.

Car le premier constat que nous pouvons faire, c’est que devenir des
hommes et des femmes de paix, c’est d’abord d’accueillir la paix que Dieu
seul peut nous donner : « Voici que je dirige vers Jérusalem la paix comme
un fleuve - Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. »
nous annonçait le prophète Isaïe. 

Cette paix qu’il  annonçait,  elle nous a été donnée en la personne de
Jésus. Jésus est tout d’abord l’homme réconcilié avec lui-même, et ainsi le
chemin pour une réconciliation universelle. Jésus est l’homme réconcilié, car
il reste en même temps toujours en communion avec Dieu son Père, et aussi
avec la  nature et avec sa propre nature humaine.  Et c’est pour cela que
Jésus est celui qui vient nous consoler de tout le mal présent autour de nous
et en nous. Jésus vient nous en consoler par sa présence, par son pardon qui
nous guérit et par son aide. C’est ce qui faisait dire à saint Paul : « Ce qui
compte,  c’est  d’être  une  création  nouvelle.  Pour  tous  ceux  qui  marchent
selon cette règle de vie paix et miséricorde. »
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Accueillir la paix, c’est donc chaque jour me tourner vers Jésus pour
reconnaître en lui l’amour dont Dieu m’aime, gratuitement, quels que soient
mes refus et mes pauvretés. C’est présenter à Jésus mes fragilités, mes
refus, pour accueillir de lui par l’eucharistie et le sacrement de pardon la
force de me pardonner, de m’aimer tel que je suis, et non pas d’idolatrer ce
que je voudrais être !

Accueillir la paix, c’est lâcher prise pour laisser à Jésus la conduite de
ma vie. Laisser à Jésus la conduite de ma vie, ça ne veut pas dire partir en
vacances, même si ça fait du bien parfois. 

Non, laisser à Jésus la conduite de ma vie, c’est accueillir les appels de
Dieu au travers des circonstances de ma vie, ou des appels de l’Église et de
la société, c’est prendre le temps de discerner si ça vient bien de Dieu, pour
ensuite  faire  confiance  au  Seigneur  et  m’engager.  Car  quand  Dieu  nous
appelle sur un nouveau chemin, il nous donne les moyens d’arriver au but.

Laisser  à  Jésus  la  conduite  de  ma  vie,  c’est  reconnaître  que  mon
chemin  de  sainteté  est  devant  moi,  quelque  soit  mon  âge.  Car  ce  sera
toujours dans un dialogue d’amour et de confiance entre Dieu, l’Église et moi.

Laisser à Jésus la conduite de ma vie, c’est accepter de ne pas être le
sauveur du monde, pour humblement collaborer avec celui qui nous a sauvé en
étant dans l’impuissance la plus absolue, en mourant sur une croix !

Oui,  la paix est un chemin qui peut être long dans une vie.  J’ai  été
touché  par  le  souvenir  d’un  prêtre  âgé  qui  rayonnait  de  paix  dans  ses
dernières années après avoir traversé beaucoup d’épreuves ! Sa vie même
proclamait ce que disait le psaume : « Venez, écoutez, vous tous qui craignez
Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme »

Accueillir  ainsi  la  paix,  c’est  ce  qui  nous  permet  de  devenir  des
porteurs  de  paix  autour  de  nous,  à  la  suite  des  72  disciples  que  Jésus
envoyait.  Car  pour  porter  la  paix,  ils  sont  envoyés  sans  convoitise,  sans
volonté de dominer,  sans désir  d’être le plus fort.  Au contraire,  ils  sont
envoyés les mains vides pour recevoir.  Ils sont envoyés le cœur plein de
Jésus-Christ, pour devenir transparents à sa présence.

Que le Seigneur nous aide à devenir des hommes, des femmes, des
enfants de paix en Jésus-Christ, pour répandre sa paix tout autour de nous.

Amen.


