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« Les portes étaient verrouillées… » 
Depuis quelques jours, les disciples sont confinés dans la maison, le cénacle, là où ils 

avaient partagé le repas de la Pâque avec Jésus. Mais depuis, Jésus est mort 
misérablement sur une croix… et ils se sont réfugiés dans cet endroit, barricadés, par peur 
de subir le même sort que leur maître. Avec la mort de Jésus, tous les espoirs qu’ils 
avaient mis en lui se sont effondrés ! C’est la déroute ! 

Ils ont verrouillé les portes de leur maison, et dans leur confinement, pas de 
smartphone ou de skype pour communiquer avec l’extérieur… Seul Thomas avait dû faire 
une attestation de sortie !... 

 
Et voilà que l’impossible arrive ! Celui qui était mort se manifeste à eux Vivant ! 

Vraiment cette Nouvelle du Christ Ressuscité prend les disciples à contre-pied ! Comment 
auraient-ils pu imaginer ou inventer une telle histoire !? Elle ne leur donne pas le bon rôle, 
car elle met en lumière leur lâcheté et reniement, eux qui avaient disparu et abandonné 
Jésus, voyant que les choses tournaient mal ! 

 
Et voilà que Jésus Ressuscité (re)prend l’initiative… et venant rejoindre les disciples 

dans leur cénacle (cercle fermé), il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Plus qu’une simple salutation, cette Parole de Jésus est forte ! Il la leur avait déjà dite 

bien des fois… Il les avait même envoyés un temps en mission, en leur disant : « Là où 
vous entrerez, dites aux habitants de la maison ‘La paix soit avec vous !‘. Et si cette paix 
n’était pas toujours reçue, ils avaient fait l’expérience déjà de voir combien elle suscitait 
joie et espérance dans bien des cœurs, bien des maisons… 

  
Nous-mêmes, chrétiens, confinés dans nos maisons ou appartements, comment 

recevons-nous cette Nouvelle du jour de Pâques !? Comment nous accueillons ce 
témoignage des premiers disciples, transmis depuis les premières générations de 
l’Eglise… ? Peut-être comme Thomas, nous ressentons en nous et autour de nous le 
poids du doute, de tous nos questionnements… ? Et en même temps, nous découvrons 
que Thomas, lui-même, dépassant ses doutes, entre dans la joie de cette Bonne 
Nouvelle : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »… Comment recevons-nous cette Parole du 
Ressuscité pour nous : « Heureux ceux qui croient (croiront) sans avoir vu ! »… 

 
Oui, heureux sommes-nous d’accueillir aujourd’hui, dans nos maisons confinées, cette 

Parole que Jésus nous adresse : « La paix soit avec vous ! » 
Cette paix que Jésus Ressuscité donne à ses Apôtres et à nous aujourd’hui, c’est celle 

de la Victoire de son Amour sur la haine… la Victoire de son Pardon face à nos doutes, 
nos abandons ou reniements…  

Cette paix, c’est celle de l’Amour du Père plein de miséricorde, qui se donne sans 
mesure au retour du fils prodigue… en lui dévoilant la richesse de son Amour et de la Vie 
qu’il veut offrir à tous ses enfants.  

En ce deuxième Dimanche de Pâques, Dimanche de la Miséricorde du Seigneur… 
accueillons cette Paix que Dieu nous donne pour renaître sans cesse à la plénitude de 
son Amour pour nous… de sa Vie de Ressuscité... 

 
Que cette Paix, ce don du Seigneur pour nous, renouvelle et transforme notre vie 

comme elle a transformé la vie des Apôtres…  
Comment vivre nous aussi cet « après » de la Résurrection… cet « après » de cette 

situation inédite que nous vivons aujourd’hui… ? 



Plus que jamais elles sont pertinentes les paroles du Pape François dans son 
encyclique « Laudato Si », appelant les hommes à transformer leur façon de vivre et de 
prendre soin d’eux-mêmes, en prenant soin de la création… Je vous invite, ces jours-ci, à 
lire ou relire ces quelques paragraphes où le pape nous invite à accueillir et à vivre la Paix 
que Dieu nous donne (paragraphes 222 - 227). 

 
Cette paix à accueillir en nous-mêmes en découvrant la richesse d’une paix intérieure, 

que procure en nous l’appel à une certaine sobriété, humilité… « à retrouver l’harmonie 
sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler 
le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, et dont la présence ne doit 
pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. » 

Nourrir, entretenir cette paix en nous-mêmes en nous (re)découvrant sans cesse fils et 
filles bien-aimés de Dieu… invités à vivre et grandir dans la paix avec les autres, et avec 
tous les êtres vivants, toute la création qu’il nous confie… 

 
Cette paix à vivre aujourd’hui dans nos lieux de confinement, quels qu’ils soient, et 

qui sont appelés à durer quelque temps… semaines… C’est bien là, dans la diversité de 
nos situations, que le Seigneur vient nous rejoindre et nous donner sa Paix ! 

« Que la Paix soit avec vous.. ! » Vous qui êtes seul… et ressentez le poids de 
l’isolement… Pourtant, le Seigneur ne nous abandonne jamais à notre solitude… 
Comment (re)trouver dans l’écoute de sa Parole, dans la prière… dans notre ouverture au 
monde et aux autres… les signes de sa présence, de son réconfort… ! 

« Que la paix soit avec vous… ! » Vous qui êtes à deux, en couple… ou en famille 
plus large… parents, enfants, frères et sœurs… amenés à durer dans cette proximité… 
avec des initiatives nouvelles, les échanges et découvertes les uns des autres que cela 
permet… au sein du couple… entre générations, entre frères et soeurs… Avec aussi les 
tensions et les conflits peut-être qui apparaissent, parce que pas simple de vivre ensemble 
24h sur 24h… !  

Quelle que soit notre situation de confinement, le Seigneur, le Vivant vient nous donner 
sa Vie, sa paix… Qu’elle nous apporte la sérénité, la patience… et aussi la bienveillance 
qu’il a envers nous… pour que nous l’ayons aussi envers chacun de nos proches… 
cherchant toujours à mieux nous soutenir, nous comprendre dans nos difficultés, nos 
désirs profonds… 

 
Cette paix du Seigneur que nous désirons… et que nous pourrons partager 

directement, bientôt, lorsque nous serons à nouveau rassemblés à l’église, au moment de 
la communion… Cette paix, croyons que le Seigneur nous la donne chaque jour au sein 
de notre maison, au sein de notre famille… pour qu’elle demeure en nous… et rayonne 
autour de nous…  

Cette paix qui fait de nos confinements des lieux, des petites communautés d’Eglise, 
reliées les unes aux autres dans une même foi et dans la même promesse de l’Esprit-
Saint… 

 
Ainsi, les disciples ont-ils vécu leur confinement pendant… 50 jours, jusqu’au jour de la 

Pentecôte ! 
50 jours… depuis le début, cela nous conduit à peu près jusqu’au 11 mai…  
Quoi qu’il en sera en ce temps-là, que ce temps pascal qui nous conduit jusqu’à la 

Pentecôte… nous donne de vivre du renouveau, dans nos maisons… du renouveau pour 
chacun de nous, pour la vie de nos familles, de nos quartiers… et du monde tout entier, 
appelé à se transformer… C’est l’œuvre de l’Esprit, qui nous est promis ! 

 
Frères et sœurs, que la paix et la Joie du Seigneur Ressuscité soit avec vous ! 

 Amen ! Alleluia ! 
 

Gilles Dalibert 


