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« La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19.21.26) Au début de la messe, vous entendez 
souvent le prêtre dire : « Le Seigneur soit avec vous ». Il y a deux autres salutation 
qu’il peut se servir. Mais seul un évêque utilise « La paix soit avec vous ! ». Les 
évêques sont en fait les successeurs des Apôtres. Et donc à leur tour, les évêques, 
comme les Apôtres, vicaires du Christ Ressuscité, saluent l’Église au nom de Jésus.  
 
La paix est le don que le Christ a laissé à ses amis (cf. Jn 14, 27) comme bénédiction 
destinée à tous les êtres humains et à tous les peuples. Ce n’est pas la paix selon la 
mentalité du « monde », comme équilibre de forces, mais une réalité nouvelle, fruit de 
l’Amour de Dieu, de sa Miséricorde. C’est la paix que Jésus le Christ a gagnée au prix 
de son Sang et qu’il communique à ceux qui ont confiance en Lui. « Jésus, j’ai 
confiance en toi » : dans ces mots se résume la foi du chrétien, qui est la foi dans la 
toute-puissance de l'Amour miséricordieux de Dieu.  
 
« La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19.21.26). Ce n’est pas un salut, ni un simple vœu: 
c’est un don, et même le don précieux que le Christ offre à ses disciples après être 
passé par la mort et les enfers. Il donne la paix, comme il l’avait promis : « Je vous 
laisse la paix ; c’est ma paix que je vous donne; je ne vous la donne pas comme le 
monde la donne » (Jn 14, 27). Cette paix est le fruit de la victoire de l’amour de Dieu 
sur le mal, c’est le fruit du pardon. Et il en va ainsi : la vraie paix, la paix profonde, 
vient de l’expérience de la miséricorde de Dieu.  
 
Aujourd’hui, c’est le dimanche de la Divine Miséricorde, par volonté du bienheureux 
Saint Jean-Paul II, qui quitta ce monde précisément en la veille de cette fête. Avec sa 
paix, Jésus donna aussi l’Esprit Saint aux apôtres, afin qu’ils puissent répandre dans le 
monde le pardon des péchés, ce pardon que seul Dieu peut donner, et qui a coûté le 
Sang du Fils (cf. Jn 20, 21-23). L’Église est envoyée par le Christ ressuscité pour 
transmettre aux hommes et aux femmes la rémission des péchés, et ainsi faire grandir 
le Royaume de l’amour, semer la paix dans les cœurs, afin qu’elle s’affirme aussi dans 
les relations, dans les sociétés, dans les institutions. Et l’Esprit du Christ Ressuscité 
chasse la peur du cœur des apôtres et les pousse à sortir du Cénacle pour apporter 
l’Évangile.  
 
Ayons, nous aussi, plus de courage pour témoigner de la foi dans le Christ Ressuscité!  
Nous ne devons pas avoir peur d’être chrétiens et de vivre en chrétiens ! Nous devons 
avoir ce courage d’aller et d’annoncer le Christ Ressuscité car Il est notre paix, Il a fait 
la paix à travers son amour, son pardon, son sang et sa miséricorde. 



 

 
Le Ressuscité apporte la paix authentique, car par son sacrifice sur la croix, il a réalisé 
la réconciliation entre Dieu et l’humanité et il a vaincu le péché et la mort. Telle est la 
paix. Ses disciples avaient les premiers besoin de cette paix, parce qu’après 
l’arrestation et la condamnation à mort du Maître, ils étaient tombés dans l’égarement 
et dans la peur. Jésus se présente vivant au milieu d’eux et, montrant ses plaies — 
Jésus a voulu conserver ses plaies —, dans son corps glorieux, il donne la paix comme 
fruit de sa victoire. Comme pour Thomas, Jésus nous invite à toucher ses plaies. C’est 
un enseignement pour nous, comme si Jésus nous disait à tous : « Si tu n’es pas en 
paix, touche mes plaies ».  
 
Un autre don que Jésus apporte aux disciples est la joie. L’évangéliste rapporte que  
« les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur» (v. 20). Et il y a aussi un 
verset, dans la version de Luc, qui dit qu’ils ne pouvaient pas croire à leur joie. Peut-
être que nous aussi, quand il s’est passé quelque chose d’incroyable, de beau, avons 
envie de dire: « Je ne peux pas y croire, ce n’est pas vrai! ». Les disciples étaient ainsi, 
ils ne pouvaient pas croire à leur joie. C’est la joie que nous apporte Jésus. Si tu es 
triste, si tu n’es pas en paix, regarde Jésus crucifié, regarde Jésus ressuscité, regarde 
ses plaies et prends cette joie.  
 
Et puis, au-delà de la paix et de la joie, Jésus apporte aussi aux disciples la mission. Il 
leur dit: « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (v. 21). La 
résurrection de Jésus est le commencement d’un nouveau dynamisme d’amour, 
capable de transformer le monde par la présence de l’Esprit Saint. En ce deuxième 
dimanche de Pâques, nous sommes invités à nous approcher du Christ avec foi, en 
ouvrant notre cœur à la paix, à la joie et à la mission. Mais n’oublions pas les plaies de 
Jésus, parce que d’elles sortent la paix, la joie et la force pour la mission.  
 
Frères et sœurs, depuis le début de la pandémie, nous avons arrêté le rite de la paix. 
Certains ont recommencé par simplement faire une inclination envers l’autre personne 
sans dire un mot. Comme le Pape François l’a dit clairement : « Ce n’est pas un salut, 
ni un simple vœu : c’est un don, et même le don précieux que le Christ offre à ses 
disciples après être passé par la mort et les enfers. » Ce n’est pas le temps de dire 
« bonjour ». C’est le temps de partager la paix qui vient du Christ ressuscité. Pour 
l’instant, plusieurs ne sont pas confortable de donner une poignée de main. D’ailleurs, 
ce geste est tellement usé, que parfois ont perd le sens lors de la messe. Donc lors du 
rite de la paix, je vous invite à faire une inclination envers l’autre personne sans dire 
un mot. 


