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Retrouver la paix intérieure avec Jésus, prince de Paix
1) Dans la Tradition et dans la Bible
1-1) Tradition
1-2) Bible
a) Thèmes généraux

Paix/guerre
La justice comme condition de paix
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; » (Ps 85, 11)

Le repos de la mort en communion avec Dieu
La paix du sommeil
La paix est le cœur de la bénédiction divine et que l’on s’adresse

« 23 “Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils
d’Israël : 24 “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 25 Que le Seigneur fasse briller sur toi son
visage, qu’il te prenne en grâce ! 26 Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte
la paix !” » (Nb 6, 23-26)

La caractéristique de l’Alliance et le fruit de l’observance de la Loi
« Grande est la paix de qui aime ta loi ; jamais il ne trébuche. » (Ps 119, 165)

b) La paix : fruit d’un effort de l’homme

Lutter pour la paix intérieure
« Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. » (Ps 34, 15 ; cf. 1 P 3, 11)
« Trop longtemps, j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. » (Ps 120, 6)
« Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en
sécurité. » (Lc 11, 21)
« Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui construit les relations mutuelles. »
(Rm 14, 19)
« ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. » (Ep 4, 3)
« Recherchez activement la paix avec tous. » (He 12, 14)

Lien entre paix et joie
« A ceux qui voulaient pour moi la justice, rires et cris de joie ! Ils diront sans fin : “Le
Seigneur triomphe, lui qui veut le bien [réjouit la paix] de son serviteur.” » (Ps 35, 27)

Lien entre humilité et paix ; péché et trouble
« Les doux [humbles] posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. » (Ps 37, 11)

Lien entre guérison et paix
« Je vais cicatriser sa plaie et la guérir, je les guérirai. Je leur ferai voir à profusion la paix et
la stabilité. » (Jr 33, 6)

c) Dieu est un Dieu de paix

Dieu habite la paix
« A Salem [dans la paix] il a fixé sa tente, et sa demeure à Sion. » (Ps 76, 3)
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Dieu est paix

« 4 lui-même, il sera la paix ! » (Mi 5, 3-4)
« À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur-de-la-paix. »
(Jg 6, 24)

Dieu nous veut dans la paix et la promet et la transmet, par Jésus
« Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : “La paix soit avec vous !” » (Jn 20, 19 ; cf. Jn 20, 21)
« Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il
dit : “La paix soit avec vous !” » (Jn 20, 26)
« “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.” » (Lc 2,
14)
« Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière.
Que le Seigneur soit avec vous tous. » (2 Th 3, 16)

d) Jésus, Prince de paix

Le Messie sauveur est un messie de paix

« 5 Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du
pouvoir ; son nom est proclamé : “Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Princede-la-Paix”. » (Is 9, 5-6)
« Jésus dit alors à la femme : “Ta foi t’a sauvée. Va en paix !” » (Lc 7, 50 ; cf. Lc 8, 48)

Jésus nous obtient la paix par ses souffrances
« Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été
broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes
guéris. » (Is 53, 5)

La marque du salut est la paix
« Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, » (Rm 5, 1)

Mais aussi paradoxal
« Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la
paix, mais le glaive. » (Mt 10, 34)

La paix comme fruit de l’Esprit Saint
« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
[…]. » (Ga 5, 22)

e) A nous de transmettre la paix
« Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que
votre paix retourne vers vous. » (Mt 10, 13)

1-3) Ce qu’on peut déjà retenir
* Dieu est paix, il habite la paix : d’où la nécessité d’être en paix pour être en communion
avec Lui. Le progrès dans l’amour de Dieu est globalement une paix croissante.
* Dieu nous donne sa paix : c’est une grâce : à demander !
* La paix se conquiert aussi par nos efforts.
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