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Jn 20, 19-31 – Mgr BERTRAND 

 

Jésus vint , il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ».  

Frères et sœurs, ce sont, dans l’Evangile de Jean, les premières paroles du Christ ressuscité à ses 
apôtres : « La paix soit avec vous ». Il y a là, pour nous tous ce matin, un message fort car la peur pourrait 
bien parfois, envahir, nos esprits. Qui n’est pas inquiet pour ses enfants, ses petits-enfants, ses proches et pour 
lui-même ? Peur pour l’avenir de notre monde, de notre planète, peur pour sa santé, peur de la solitude, de 
l’indifférence, peur de la nouveauté ou de la vérité, peur de s’engager dans la société ou dans l’Eglise, peur 
de s’engager pour toujours, peur de la rencontre, peur de nous-mêmes, peur sans nom, peur de Dieu aussi 
parfois…  

« La paix soit avec vous ». Mes amis, ces paroles nous sont données, précisément, pour nous rendre 
confiance. Or l’une des caractéristiques du chrétien, ce qui est probablement l’une de ses marques propres, 
c’est la manière dont il remporte, avec le Christ, la victoire sur ses peurs.  

« N’ayez pas peur, c’est moi… N’aie pas peur il t‘appelle… Ne crains pas petit troupeau… Que votre 
sérénité soit connue de tous… Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix… ». Toute la Bible est parsemée 
de ces paroles de défi ! Toute la Bible chante, finalement, la disproportion entre ce que nous sommes et ce 
que nous pouvons devenir dans la victoire du Christ sur la peur : « La paix soit avec vous ! ». Et pour nous 
pacifier, Dieu nous fait don de sa Miséricorde : « Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu’un, Dieu 
donnera son pardon » dit le Seigneur à ses disciples. La Miséricorde est comme une corde lancée à notre 
misère. La Miséricorde, c’est avoir les bras ouverts. Pourtant, nous le savons : pas de Miséricorde sans vérité, 
pas de Miséricorde sans justice. Telle que le Christ nous l’enseigne, la Miséricorde ne peut être un processus 
d’échappement au réel de la vie ! Mais la Miséricorde de notre Dieu, offerte dans le sacrement du pardon, est 
toujours gratuite. C’est un don et c’est, encore, un état d’esprit à partager entre nous. Je vous propose alors 
cinq repères pour vivre cette Miséricorde :  

1- Nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes et dans la paix  
2- Prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que ce qui nous manque  
3- Dire du bien des autres et le dire à haute voix  
4- Ne jamais se comparer aux autres, la comparaison conduit à l’orgueil, comparaison-poison  
5- Etre persuadé que pardonner est plus important que le fait d’avoir raison ! 

Mes amis, qu’il nous soit donné de redécouvrir, ce matin dans cette basilique St Pie X, que la 
Miséricorde divine change tout et qu’elle nous pacifie. Elle rend le monde moins froid et finalement plus juste. 
La Miséricorde est la plus belle des paroles que nous puissions entendre. « La paix soit avec vous ». Amen. 
Alleluia. 
 
 
 
Cari amici italiani, che gioia de celebrare, insieme a Lourdes, la santa messa. La risurezione del Nostro Signore 
Jesu Cristo è fonte della nostra fraternita et della nostra vita. Prego per tutti voi, afinche ognuno possa 
rinforzare la nostra fede. Une fede piena di luce, di misericordia e di speranza. 
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