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Le texte de l’évangile de ce dimanche nous fait remonter très probablement au 

temps de Jésus lui-même. Nous y trouvons les consignes qu’il a dû donner aux 

premiers missionnaires qu’il avait envoyés, comme des agneaux au milieu des loups !  

Il en ressort un appel à l’humilité, à la pauvreté matérielle et à la confiance en la 

Providence. Telle était, pour le prophète de Nazareth, la marque du vrai disciple ! Or, 

on remarquera que si le disciple envoyé ne possède matériellement rien, il est 

cependant dépositaire d’un don à communiquer qui est la paix.  

Mais la paix, dans la Bible et selon l’Evangile, n’a rien à voir avec l’opposé de la 

guerre, ou avec la tranquillité ou la vie béate.  

La paix, c’est un état intérieur qui découle de l’écoute et de la réception de ce 

que Jésus demande de dire aux personnes que les disciples vont rencontrer : « Le 

règne de Dieu s’est approché de vous. » 

 La paix, c’est ce qui naît de l’accueil de ce court message, qui toutefois en dit 

long ! Car il contient et résume la bonne nouvelle que Jésus veut divulguer, c’est son 

évangile en résumé : « Le Règne de Dieu, (on peut aussi traduire « le Royaume de 

Dieu »), s’est approché, (ou est proche) de vous ».  

Ailleurs, toujours dans Saint Luc, Jésus ira plus loin. Il dira : « Il est au milieu de 

vous », que l’on peut aussi traduire, « il est au dedans de vous » ! Lc 17,21 Voilà le 

message, voilà la parole qui peut bouleverser et convertir le cœur : Dieu n’est pas en-

dehors, à l’extérieur, au ciel, il est « au-dedans » de chaque être humain. Il est en toi, 

en moi, en chacun et chacune de nous !  

Voilà qui change la donne : Jésus veut nous faire passer de la religion et de ses 

croyances (marquées par des signes extérieurs), à la foi qui est cette confiance toute 

intérieure en l’Autre qui naît d’une rencontre.  

Le Royaume est en chacun de nous, il est cette Présence qui nous habite et qui 

fait jaillir en nous l’amour. Et lorsqu’on le réalise, lorsque cela devient réel et non 

ap pris, cela change tout : on vit dans la paix. 

Ce message de Jésus, s’adresse aussi à nous. Il contient toujours un appel à 

l’humilité dans un monde où l’ « égo » est surdimensionné. Il contient un appel à la 

pauvreté qui devient cette prise de distance vis-à-vis de l’argent qui peut devenir 

notre maître et per vertir le cœur, « pauvreté de cœur » dira le Jésus de St Matthieu.  



Il est un appel à faire confiance en la Providence : à ne pas être pessimiste pour 

demain. Ce message de Jésus, il pourrait alors être traduit : « Quand tu rames dur, 

quand ça ne va pas dans ta vie, Dieu ne te regarde pas de loin, de là-haut, il rame dur 

avec toi. Tu as des soucis, des difficultés, des épreuves, Dieu les vit avec toi. »  

C’est donc cette proximité de Dieu qui marche avec nous, qui va jusqu’à être 

présent en nous, qui sus cite la paix dont parle Jésus. Mais celui qui accueille son 

message, accueille aussi celui qui le porte, car il reconnait alors que Dieu est aussi 

dans le messager.  

En tout cas, c’est ce message qui fait jaillir « la paix » en qui l’écoute et le reçoit. 

La paix dont parle Jésus c’est donc ce qui révèle la présence de Dieu en soi.  

Ainsi, un malade souffrant peut être en paix s’il sait que Dieu souffre avec lui ! 

Oui, la paix est le signe de la présence en nous de Dieu, quoiqu’il arrive. Voilà ce que 

nous avons à découvrir puis à susciter chez autrui.  

Mais elle est aussi le signe de la présence en nous de ceux et celles qui sont en 

Dieu. Si, en pensant à quelqu’un qui est « parti » comme on dit, je suis en paix, cela 

est le signe que l’autre est là, en moi, qu’il vit en moi, car lui et Dieu ne sont plus 

qu’un !  

Pour conclure, je vous renvoie à cette parole du psaume 34,15 : Poursuis la 

paix, re cherche-la. Car si tu la trouves, c’est que tu as trouvé la présence de Dieu en 

toi !  

Tu as trouvé le trésor enfoui en toi que tu cherchais, et tu le préserveras pour 

vivre en paix, chaque aujourd’hui comme chaque demain, à jamais… sans fin 

Merci à : bernard.dumec471@orange.fr 
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