
Après les événements tragiques entraînant la mort de Jésus, la culpabilité hante 
encore ses disciples. Le remord les ronge. La peur les tenaille. Peur de subir le même 
sort du Maître. Ils se mettent alors à l’abri, loin de la foule. « Le premier jour de la 
semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient 
peur des Juifs. » 

C'est donc avec une joie immense qu’ils Le voient apparaître au milieu d’eux. 
Et quelle surprise d’entendre cette parole réconfortante : « La paix soit avec 
vous ! » Aucun reproche ! Son regard ne les condamne pas. Jésus vient leur offrir sa 
Paix pour qu’ils reprennent le chemin avec Lui pour aller répandre au monde entier 
son message de Paix et d’Amour. 

À chacun de nous également aujourd’hui, Jésus vient nous offrir cette Paix. Une 
Paix toute intérieure, profonde et dynamique ! Bien plus qu'une simple sensation de 
bien-être et de détente du corps, la Paix du Christ nous permet de rentrer au plus 
profond de nous-mêmes pour une retrouvaille intime avec Dieu. « Je vous laisse ma 
paix, c’est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la 
donne. » (Jn 14:27) 

Nous avons vraiment besoin de cette Paix si indispensable à la vie. Cette 
sérénité nous donne du recul pour voir le côté le plus subtil des choses et nous aide à 
relativiser nos sources d’inquiétudes. C’est seulement dans la tranquillité d’esprit que 
nous parvenions à avoir un bon discernement des événements de notre vie. La Paix 
dans l’âme, certains obstacles s'avèrent maîtrisables, les soucis qui paraissent si graves 
deviennent non pertinents en partie. 

Cependant, les stress incessants désorganisent souvent le beau rythme de vie que 
nous essayons d’édifier avec peine. Des impératifs professionnels, des obligations 
familiales, des imprévus... ont de quoi nous faire perdre le calme et nous submergent 
d’émotions. Dans une telle agitation, la Voix divine nous semble très 
lointaine, presque inaudible. Est-il possible de trouver la Paix intérieure dans la réalité 
de notre vie quotidienne ? Si !... 

Il n'en tient qu'à nous d'accéder à cette quiétude de l’âme : Être en paix avec sa 
conscience, en harmonie avec Dieu et avec le monde qui nous entoure. Pour cela, de 
temps à autre, arrêtons-nous quelques instants pour nous immerger dans la Paix du 
Christ et retrouver notre véritable ligne d’horizon. Sereins et détendus, nous verrons 
mieux le chemin à suivre. Nous percevrons mieux ce que Dieu nous suggère pour notre 
bonheur. Le silence intérieur ! Cette sérénité ouvre toute grande la porte de notre 
cœur pour un contact intime avec Dieu et nous procure l’énergie nécessaire pour faire 
face aux difficultés de la vie. Le Bonheur se mesure par l’étendue de la quiétude dans 
l’âme. « C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme 
et la confiance que sera votre force. » (Ésaïe 30:15) 

Le silence ! Et si on en parlait ? Ce grand oublié en cette période de confinement 
peut devenir un allié précieux pour nous aider à nous retrouver nous-mêmes. Un 
silence voulu et accepté. Cette sérénité recherchée est essentielle à notre bien-être 
spirituel et indispensable à une relation humaine harmonieuse. Un sésame pour 
trouver la Paix intérieure mais aussi pour faire grandir en nous l'attention aux 
autres. C’est le signe révélateur de la présence de l’Esprit-Saint en nous. Cette Paix 
intérieure ouvre largement notre cœur pour laisser s’y engouffrer un souffle d’Amour 
et un vent de générosité. Réservons-nous autant que possible des moments 
de silence pour découvrir ce chemin tout en douceur qui arrondit les angles et facilite 
les échanges. C’est la meilleure manière d'aborder la vie avec confiance. 

Jésus ressuscité vient réchauffer le cœur de ses disciples. Les voici remis debout 
et fortifiés, prêts à aller répandre sa Bonne Nouvelle au monde entier. Nous aussi, 
venons puiser la Paix à sa Source pour la propager autour de nous ! 
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