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Jean 20, 19-23 
J.S. BACH, Cantate 42 Le soir de ce même jour,… 

19. Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des 
Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus 
vint, il se tint au milieu d’eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » 
20. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les 
disciples furent tout à la joie. 
21. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, 
à mon tour je vous envoie. » 
22. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ; 
23. ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus. » 
 

Prions avec les paroles du choral de la cantate 42: 
« Seigneur Dieu, daigne accorder 
La paix à notre époque ; 
Car il n’y a nulle autre 
Qui puisse combattre pour nous 
Que toi seul, notre Dieu» 
 
 

« Ne te décourage pas, ô groupe infime, [… ] 
Ce dont tu halètes de peur, dans les transes : 

Mais cela ne durera pas longtemps… »  
 (Duet pour soprano et ténor) 

 
Pour cette méditation j’ai également été inspiré par une Cantate de Bach. 
Cantate qu’il a composé pour ce dimanche Quasimodo geniti, le premier 
dimanche de Pâques. Et qui commence avec le premier verset de notre 
passage de l’Evangile de Jean. 
Le texte de cette cantate nous exhorte à la confiance à cause du Christ 
ressuscité, à cause du Christ vivant qui se rend présent là où nous sommes 
bloqués dans nos peurs, nos incertitudes, nos questions. 
 
« Toutes portes étant closes » (récitatif, ténor) 
Au soir de Pâques les disciples, au comble de la peur et de la confusion, se 
trouvent réunis dans une maison dont ils ont pris soin de verrouiller les 
portes. C’est dire l’ampleur de leur enfermement, autant symbolique et 
psychologique que physique. Ils se sont enfermés par peur dans un lieu qui 
leur donne un sentiment de sécurité. Ils ont entendu la foule crier « à mort » 
lorsque Jésus était devant Pilate. Et ils craignent de subir le même sort que 
leur maître récemment crucifié. Peur de la mort.  
Mais peut-être aussi peur de la vie. Marie-Madeleine leur a raconté un peu 
plus tôt tout ce qu’elle a vu et entendu près du tombeau vide, sa rencontre 
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avec le Christ. Ce qu’il lui a dit. D’ailleurs Jean et Pierre, n’ont-ils pas vu le 
tombeau vide de leurs propres yeux ? Et s’il est vivant ? Si c’est vrai ce que 
dit Marie-Madeleine ? Peut-être ont-ils peur de cela aussi … de cette vie 
nouvelle.  
 
Que l’image de cette petite troupe des disciples, renfermés, repliés sur eux-
mêmes que Jean nous présente nous atteint par son actualité !  
Nous aussi nous sommes submergés de tous côtés par mille causes de 
peurs. Certes, quand il y a un vrai danger comme en ces jours, la peur est 
utile. Elle nous fait éviter le pire. Mais souvent dans la vie, la peur n’est pas 
fondée.   
Menaces réelles ou imaginaires, comme les disciples, nous nous 
cloisonnons, nous dressons des murs, littéralement et au sens figuré. 
Nous avons bien et bel peur de tout ce que la vie peut apporter de 
l’inattendu. Une peur qui nous paralyse, nous enchaîne et nous emprisonne 
dans la vie. Encore beaucoup plus que le confinement physique que nous 
vivons.  
 
« Jésus vint et se tint au milieu d’eux » (récitatif, ténor) 
C’est dans ce verrouillage intérieur que le Christ ressuscité, présence du 
Dieu vivant se manifeste, qu’il parle et envoie. Malgré les portes 
verrouillées, malgré toutes les mesures de sécurité il paraît aux disciples.  
Il aurait pu leur faire des reproches, des mises en gardes, des accusations : 
leur lâcheté, leur fuite, leur absence.  
Mais non, dans cette pièce obscure encore toute pleine de leurs angoisses et 
de leurs peurs il leur offre une bénédiction qui répond bien à leur besoin du 
moment : « Que la paix soit avec vous ! ».   
Il les prend comme ils sont. Fragiles, craintifs. Et comme ils sont il les 
envoie.  C’est à eux, ces hommes qui il y a quelques instants encore étaient  
repliés sur eux-mêmes, bloqués dans leur peur, leur détresse, que Jésus 
donne d’être porteurs d’ouvertures. Celle d’ouvrir les vies qui leur seront 
confiées, celle de délier les vies qu’ils verront liées par la peur ou 
l’inquiétude… 
 
Le Christ ressuscité se présente aux disciples dans une pièce dont la porte 
est verrouillée. Ainsi il traverse les verrouillages de nos vies. C’est 
encourageant de voir qu’il n’y a pas de lieu trop enfermé, verrouillé, 
barricadé où le Christ ressuscité ne puisse se tenir. Il est capable de 
traverser tous les obstacles et toutes les précautions que nous prenons  
pour nous rejoindre afin de poser sa paix sur nous. 
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Il n’est pas une porte-muraille magique, mais quelqu’un dont la présence 
vivante ne peut que nous atteindre à un moment ou un autre. Présence que  
nous ne pouvons discerner qu’avec les yeux de la foi.  
 
Ce dont tu halètes de peur…[…] cela ne durera pas longtemps…  
Les disciples, eux, ils ont vu le Christ ressuscité. Il leur a montré ses mains 
et son côté.  
Nous n’avons pas cette possibilité. Pourtant nous pouvons voir sa présence 
dans les personnes que Dieu met sur notre route et qui nous apportent une 
parole de sa part.  
Nous voyons sa présence quand nous ouvrons notre Bible et que le passage 
que nous lisons touche notre cœur et nous apporte de la paix. 
Le Christ ressuscité est là au milieu de nos peurs et de nos incertitudes pour 
poser sur nous sa paix.  
Une paix qui ne cache pas l’angoisse, mais qui l’élimine.  
Une paix qui nous permet même d’imaginer et de construire demain là où 
pour le moment nous avons l’impression qu’il n’y aura pas de demain ou un 
demain difficile. 
Cette paix, cette sérénité intérieure, ne dépend pas des circonstances 
extérieures, des précautions humaines, mais de la foi en le Christ ressuscité, 
le Christ vivant. 
 
Néanmoins la suite de l’histoire nous montre que cette foi n’est pas quelque 
chose conquise une fois pour tout et toujours.  
Jean nous dit que huit jours après les disciples sont encore dans la même 
pièce derrière des portes bien verrouillées. Ils ont vu le ressuscité, mais cela 
ne leur suffit pas à avoir suffisamment de foi pour affronter leur vie, pour se 
remettre en route, à diriger leur regard vers l’avant, à envisager à nouveau 
l’avenir, sinon avec optimisme, du moins avec sérénité.  
C’est tellement humain. La foi est toujours affaire de réajustement, 
d’approfondissement, de déplacement, d’abandon parfois, de nouvelle 
adhésion. Elle est l’histoire d’une rencontre authentique, y compris les 
doutes, les questions, les hésitations, les élans.  
 
Comme les disciples nous sommes travaillés par et enfermés dans nos 
peurs. Mais aujourd’hui encore le Christ ressuscité, le Christ vivant traverse 
nos verrouillages. Il se tient au milieu de nous et nous donne sa paix. Avec 
elle nous pouvons recommencer, nous laisser renouveler, nous laisser 
mettre en route, renaître pour une espérance vivante. Nous le pouvons 
pourvu que nous nous laissons ouvrir à cette rencontre initiale et à ré-
initier tous les jours.  
Amen  


