La paix

Il n’est pas si facile de vivre en paix. Les tracas du quotidien, les
pressions scolaires et professionnelles ne font qu’entretenir en nous
un sentiment de stress et de violence envers nos proches, nos
collègues et nousmêmes.

Pour t’aider à réfléchir
Jésus, au moment le plus injuste qui soit, parle indirectement de la
paix. En effet, il est trahi, il est condamné alors qu'il n'a commis
aucune faute. La réaction de Pierre est humaine : « Non, vous ne
tuerez pas Jésus. » Mais Jésus, prenant la parole, veut nous montrer
où est l’espérance du chrétien. Le chrétien ne combat pas pour les
œuvres terrestres, mais pour le royaume des cieux. Mais alors, quelle
est cette paix ?

Et pourtant, nous devrions perpétuellement vivre dans la joie et
dans une paix intérieure car Dieu ne nous souhaite que du bien et a
un plan d'amour pour chacun d’entre nous.
Pour aller plus loin
Extrait du cérémonial du Départ routier
Sois routier en marche dans la communauté des hommes.

Évangile selon saint Mathieu 26, 4754
Jésus parlait encore lorsqu'arriva Judas, l’un des Douze, et avec lui
les gens des chefs des prêtres et des Anciens du peuple, toute une
troupe armée d’épées et de gourdins. Celui qui le trahissait leur avait
donné un signe : « C’est celui que j’embrasserai. Arrêtezle. » Aussitôt
il approcha de Jésus et lui dit : « Salut, maître. » Et il l’embrassa.
Jésus lui dit : « Ami, fais donc ce qui t’amène. » Alors ils mirent la
main sur lui et l’arrêtèrent. À ce moment, un de ceux qui étaient
avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui
coupa l’oreille. Alors Jésus lui dit : « Remets ton épée à sa place.
Tous ceux qui prennent l’épée périssent par l’épée. Croistu que je ne
pourrais pas faire appel à mon Père et il m’enverrait surlechamp
douze légions d’anges ? Si les Écritures disent que cela doit être, ne
doiventelles pas s’accomplir ? »

Aujourd’hui, j’offre au Seigneur au plus profond de mon cœur
quelques expériences vécues que j’ai trouvées injustes. J’en profite
pour demander pardon d’avoir hurlé dans mon cœur contre celui qui
m’a blessé.
S’il m’arrive de dire des grossièretés, je demande pardon au fond de
mon cœur à Jésus et je prends la résolution d’essayer de ne plus en
dire.
Il peut m’arriver de me mettre en colère contre quelqu’un. Je
demande au Seigneur Jésus de me donner la force d’aller lui
demander pardon.

Prière
Seigneur Jésus, Toi qui T’es livré pour nous, Toi qui a souffert par
amour pour nous, donnemoi ta paix. Inspiremoi dans mes moments
de souffrance, de doute, de dispute ou de révolte. Que ton Esprit me
guide et m’enseigne à découvrir la paix du ciel.

