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Prédication du culte du premier dimanche après Pâques 
Dimanche 23 avril 2013 - 18h00 - Zurich 

 

   Actes 2,42-47     
   1 Pierre 1,3-9      

   Jean 20,19-23 
   Prédication : « La paix soit avec vous » 

 

Nous voici devant un récit qui nous dépeint un groupe de disciples -en tous cas les 
hommes du groupe- rongés par la peur et enfermés parce qu’ils craignent la 

généralisation de la répression qui les mènerait à être victime d’un pouvoir injuste et 

pervers, comme Jésus de Nazareth vient de l’être. Mais d’où vient cette peur? Pierre 
était, le matin, dans le jardin du sépulcre et a vu les bandelettes et le linceul. Jean n’a 

pas seulement vu, mais il a cru.    
 

La peur, fruit d’une incrédulité? Jean a pris soin de nous indiquer que Marie de 

Magdala a rencontré le Christ près du sépulcre et -disons-le encore une fois-  l’Evangile 
a trouvé même nécessaire de dire qu’avant elle, Pierre et Jean ont été les premiers 

témoins. Mais la peur est bien là, pourtant. «Les portes où se trouvaient les disciples 

étant fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient». Ils n’ont pas cru Marie. Ils n’ont 
même pas cru ce qu’ils ont vu dans le jardin du sépulcre. Cette peur est le symptôme de 

ce qu’ils n’ont pas cru.   
Et malgré les portes, Jésus entre, pas seulement dans la chambre, mais aussi dans 
cette peur. Et dit sa paix.  
 
Jésus offre sa paix comme réponse à la peur. Ma maitresse d’espagnol adorait nous 

proposer un exercice de vocabulaire spontané. Quel est le contraire de la haine? Quel 

est le contraire de la pauvreté? Quel est le contraire de la vie? Elle aurait été surprise de 
cette réponse de Jésus. Le contraire de la peur est la paix. Le contraire de la peur est la 

vie. Les disciples -qui sont mort de peur, ont été informés de la Vie, mais ils n’ont rien vu 

et leur besoin de certitude est plus grand que leur capacité de croire. «Jésus vint, se 
présenta au milieu d’eux et leur dit: «La paix soit avec vous!». Aucunement la paix n’est 

ici le contraire grammatical de la guerre. Aucunement ici la peur n’est une tranquillité 
confortable destinée à leur dire «restez ici, enfermés, calmement, rien de grave ne va se 

passer». Cette paix est une réponse à la peur. Et c’est une réponse active et 

mobilisatrice. 
 

La paix relève d’un toucher qui signe le lien entre croix et Vie. La situation est 

imprégnée du souvenir terrible de la croix. Jésus suspendu par des cordes et des clous, 
torturé, victime de la moquerie de tout le monde, injustement assassiné par le pouvoir, la 

religion, la foule aveuglée, les intérêts et les velléités de position et de confort personnel 

des uns et des autres. La mort fait peur. La mort du juste encore plus. La peur que cela 
me touche, moi.  
Jésus entre et proclame sa paix. La sienne. La croix est indissociable de la résurrection. 
Jésus comprend la peur de la mort, mais avoir peur de la mort au point d’arrêter de vivre, 

ce serait renoncer à la résurrection, car la paix est le corollaire de cette unité entre la 

croix -et les stigmates qui la confirment- et la résurrection -avec Jésus qui se tient debout 
au milieu d’eux et se soumet à une inspection corporelle soignée. Il se laisse toucher 

dans le lieu évident et palpable de sa souffrance et de sa mort. Le vivant est celui qui 

était mort. La mort est indissociable de cette Vie qui est la vie du ressuscité.  



2 
 

C’est là que la paix devient utile. Ce n’est pas une paix qui rassure pour s’asseoir près 
du feu et voir dégringoler le monde. Ce n’est pas la peur qui dit une tranquillité qui nous 

ferait croire que cela ne va pas nous arriver, que cela ne peut nous arriver, que rien ne 

va nous arriver car nous sommes en paix. Jésus parle d’une paix qui nous fait bouger. 
 

La paix introduit une mission qui est un acte de paix. Jésus donne une nouvelle 

perspective à la compréhension des disciples. Il a salué en entrant dans la chambre et a 
dit sa paix. Comme une réponse à la peur. Cela ne suffit pas, semblerait-il. La paix n’est 

pas qu’une réponse à la peur, mais une force de mobilisation. «Jésus dit de nouveau: La 
paix soit avec vous: Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie!». Il y a un 

«comme le Père avec moi» et il y a un «moi avec vous»: c’est la même mission 

commune. La paix devient donc une identification. Comme le Père a fait avec moi, je fais 
avec vous. Je vous envoie. En paix. Cela ne veut pas dire je vous envoie sans plus. 

Mais je vous octroie mission. La paix est le devoir de sortir de la peur, des 

enfermements, de sortir vers la rue où les choses -les bonnes et les mauvaises choses- 
se passent. La paix c’est rentrer dans la vie. Avec une mission. La paix est toujours 

missionnaire (d’ailleurs, toute mission évangélisatrice qui n’apporte pas la paix, n’est pas 

la vraie mission) et la mission est toujours un message de paix. 
Jésus sait que cela n’est ni facile ni évident. Pour cela, il s’identifie, lui aussi. Comme le 

Père m’a envoyé je vous envoie. Et il souffle sur les disciples. Son souffle. Le Souffle du 
Père. L’haleine de Dieu. 
 

La paix est la respiration de Dieu sur les disciples. Jésus accomplit doublement sa 

promesse. « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais viendrai à vous ». Il se tient au 

milieu d’eux et leur donne son Souffle. C’est une première Pentecôte, avant l’heure. 

Quelques liturgies éteignent la lumière de Pâques à la Pentecôte, parce que l’absence 
de Jésus serait accomplie et que l’Esprit prendrait la relève. C’est liturgiquement beau, 

peut-être, mais théologiquement absurde. C’est toujours la Pentecôte. Lorsque le Christ 
est là en corps et en Esprit, lorsque l’Esprit est là, au milieu du corps de l’Eglise.  «Il 

souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit». C’est un souffle. Pas une étiquette, 

pas un sceptre, pas un objet. C’est un souffle insaisissable. Il est libre et passe sur tous, 
passe à tous et à toutes. Ceci concerne toute la communauté des croyants. Il n’y a pas 

ici des consacrés et des pas consacrés. Pas de mieux placés et de mal placés. Ce 

rassemblement figure toute l’Eglise. Le Souffle est sur tous. Car la mission est pour tous, 
pour toutes. Car la paix et pour tous, pour toutes. 
Quelle mission? S’attribuer le pouvoir de pardonner, de planer sur les autres avec notre 

justice d’apparat et leur proposer un apparat religieux de justice et de justification ? La 
paix. Jésus propose la paix. 
 
Car la paix est un pouvoir de réconciliation. Par le Souffle, les disciples sont 

convoqués à une proclamation du pardon à tous ceux et celles qui peuvent et qui vont 

croire. La peur qui les lie à cette chambre fermée est une peur qui serre les nœuds du 
péché. Qui laisse les autres dans les ligatures du péché. Rester liés à la peur serait 

empêcher les gens d’accéder au pardon. Il ne s’agit pas de donner des rendez-vous, des 

indigences écrites ou des entretiens psychologisants pour accorder des formes 
modernes et postmodernes de pardon vertical et autoritaire. Il s’agit d’annoncer la vie de 

Celui qui nous donne sa paix. Sortir et proclamer la Vie serait délier les gens du péché, 

car le péché, pour Jean, c’est de ne pas croire au Fils ressuscité. Et le Souffle nous 
porte à délier les êtres par la proclamation de la Vie. Car la paix du Christ nous libère et 

nous donne la faculté de participer à la mission unique d’annoncer le pardon.  
   

Pedro E. Carrasco, pasteur 

 
Ce texte garde son caractère parlé 


