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La paix soit avec vous ! 
(Jean, 20, 19)  

____________________________________           
Le ciel sera la Paix ! 

Heaven will be peace ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 

 « et maintenant Papy est au ciel en-haut » disons-nous aux enfants quand nous parlons 
avec eux de la mort et leur montrons avec notre doigt le ciel. Mais Dieu est-il vraiment avec 
nos défunts, comme nous le croyons, « là-haut » ? « Le ciel est entre nous » comme le laisse 
sous-entendre le titre d’un livre à ses lecteurs. Devons-nous à présent regarder « là-haut » ou 
« parmi nous » ?  
 
 Je me souviens bien de la mort d’un prêtre âgé. Pendant ses dernières semaines de vie, 
je lui avais rendu visite chaque jour. Il souffrait de grandes détresses respiratoires. Sa dernière 
étape de vie avait été un véritable combat pour lui, de plus il devait se battre pour chercher de 
l’air. Au début, nous avions beaucoup parlé et prié. Il aimait écouter. Lors des derniers jours, 
il avait juste été possible de lui tenir ses mains, se taire à côté de lui et de supporter la 
souffrance avec lui. Un matin tôt, la nouvelle arriva qu’il était décédé. Je me rendis de suite le 
voir. Son corps était déjà prêt. Je priai devant lui. Je regardai longtemps son visage. Une paix 
profonde émanait de lui. Une certitude profonde m’envahit que je prononçai à voix basse : 
« tu es arrivé ! Tu as été accueilli dans le mystère de Dieu. » Profondément endeuillé, je 
sortais consolé avec une paix profonde dans mon âme face à son cercueil.  
 
 Chers Amis de la Parole, après sa Mort, Jésus est apparu toujours et encore à ses amis. 
Lui, le Mort, vivait. Et il n’était pas fatigué de répéter à ses amis ce qu’il avait vécu, ce qu’il 
avait vécu « au ciel », donc de l’autre côté du seuil de la vie terrestre : la PAIX. Lors d’une 
rencontre, il répéta trois fois : « La Paix soit avec vous ! » Cette Paix je l’ai vue sur ce prêtre 
décédé. Cette Paix nous attend – au ciel ou ailleurs, c’est finalement égal. Ce qui est important 
c’est de tout faire aujourd’hui pour que cette Paix soit en nous et parmi nous. Si nous le 
ressentons, alors nous vivons déjà aujourd’hui ce qui à la fin sera sans frontière : la PAIX. Le 
ciel sera la Paix ! Heaven will be peace !  
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