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« La Paix soit avec vous! »

vez-vous remarqué que la salutation liturgique initiale d’une célébration
présidée par un évêque est différente de celle qu’on entend habituellement? « La Paix soit avec vous! » est la salutation propre aux évêques et
c’est toujours avec émotion que je la dis et voici pourquoi.
Cette salutation est d’abord celle que Jésus Ressuscité a
utilisée dans la rencontre des siens : « Le soir venu, en
ce premier jour de la semaine (…), Jésus vint, et il était
là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
(…) Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous
» (Jn 20, 19 et 21). « Huit jours plus tard (…), Jésus vient
(…) et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » (Jn 20, 26). En saluant avec les mots mêmes
du Ressuscité, l’évêque devient le relais entre le Christ
Vivant et chaque communauté chrétienne.
De plus, la « Shalôm-Paix » biblique se révèle d’une profondeur remarquable.
Plus que l’absence de guerre à laquelle on la réduit souvent, elle désigne harmonie et plénitude et implique de bien-être, santé, salut, en somme ce qui rend
heureux. En disant « la Paix soit avec vous », l’évêque souhaite le bonheur à ses
sœurs et frères.
Enfin, en souhaitant la Paix, l’évêque confie une mission. Au soir de la résurrection, en effet, Jésus a envoyé ses disciples : « De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. » (Jn 20, 22). Nous baptisés, disciples missionnaires, le
Christ Vivant nous envoie porter au monde la Paix en établissant la justice car «
Justice et paix s’embrassent » (Ps 84, 11). Le Concile Vatican II nous y interpelle,
la paix est « fruit d’un ordre inscrit dans la société humaine par son divin fondateur, et qui doit être réalisé par des êtres humains qui ne cessent d’aspirer à une
justice plus parfaite » (G.S. 78.1).
Dans quelque temps, années, mois ou semaines, la date appartient au Pape François, j’achèverai ma mission comme évêque de l’Église de Saint-Jean-Longueuil.
Nul doute que c’est avec une profonde émotion que je vous dirai pour une dernière fois : « La Paix soit avec vous ! »
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