Avent dans la ville
S'arrêter, vivre une attente

Une paix à partager

Lorsque vous entrerez dans
une maison, dites “Paix à
cette maison”.

Frère Bruno Cadoré
Couvent Saint-Jacques à Paris

Évangile selon saint Luc ch. 10, v. 5

Lire le
Mp3

La paix proposée au chrétien n’est pas un sanctuaire intime bien protégé à l’abri
duquel il se tiendrait à l’écart du monde. C’est la paix d’un Dieu qui prend le
risque de se quitter lui-même pour venir dans le monde y annoncer la paix.
Mais ne faut-il pas avoir en soi trouvé la paix avant de partir l’annoncer aux
autres ? Tel est justement le renversement que Jésus vient opérer. La paix en
nous-mêmes, nous la recevons de la confiance que le Seigneur ne cesse de mettre
en nous : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ! Allez, et soyez mes
disciples ! »* Il connaît nos limites, nos ignorances, nos fragilités. Mais Il sait aussi
le désir de nos cœurs qui veulent partager avec d’autres le trésor de l’amitié avec
Lui. C’est pour cela qu’Il nous envoie. Plus encore, Il sait que les rencontres feront
jaillir en nos propres cœurs la joie de voir se lever de nouveaux amis de Dieu, de
voir pousser les germes de réconciliation, s’épanouir la fraternité. La joie de faire
conﬁance au monde pour qu’il devienne un monde ami de Dieu. Et cette joie sera
notre paix.
Comprenons bien. Il ne s’agit pas de taire notre désir que s’établisse en nos cœurs
la paix de Dieu. Mais bien plutôt de découvrir le chemin le plus sûr qui y conduit :
à sa suite, vivre pour que le monde ait la paix !

* Évangile selon saint Jean ch. 14 v. 27
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