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Chers frères et sœurs, bonjour !

En ce dimanche qui conclut l’Octave de Pâques, je renouvelle à tous mes vœux de Pâques à
travers les paroles mêmes de Jésus ressuscité : « 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 Jean-Paul II, qui quitta ce monde précisément en la veille de cette fête.

L’Évangile de Jean nous rapporte que Jésus apparut deux fois aux apôtres enfermés au Cénacle :
la première, le soir même de la résurrection, en l’absence de Thomas, qui a dit : si je ne vois et si
je ne touche pas, je ne crois pas. La seconde fois, huit jours plus tard, Thomas était là lui aussi. Et
Jésus s’adressa précisément à lui, l’invita à regarder les blessures, à les toucher ; et Thomas
s’exclama : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28). Jésus lui dit alors : « Parce que tu me
vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » (v. 29). Et qui étaient ceux qui avaient
cru sans voir ? D’autres disciples, d’autres hommes et femmes de Jérusalem qui, même sans
avoir rencontré Jésus ressuscité, crurent sur le témoignage des apôtres et des femmes. C’est une
parole très importante sur la foi, nous pouvons l’appeler la béatitude de la foi. Heureux ceux qui

https://www.youtube.com/watch?v=u-hHuXJz3Rw&amp;list=PLC9tK3J1RlaaMdd7vEiewvruM5YMAz5Bd&amp;index=200&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


croient sans avoir vu : telle est la béatitude de la foi ! En tout temps et en tout lieu, heureux ceux
qui, à travers la Parole de Dieu, proclamée dans l’Église et témoignée par les chrétiens, croient
que Jésus Christ est l’amour de Dieu incarné, la Miséricorde incarnée. Et ceci vaut pour chacun
de nous !

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 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.

Chers amis, cet après-midi, je célébrerai l’Eucharistie dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, qui
est la cathédrale de l’Évêque de Rome. Prions ensemble la Vierge Marie, afin qu’elle nous aide,
Évêque et  Peuple,  à  marcher  dans la  foi  et  dans la  charité,  en nous confiant  toujours  à  la
miséricorde du Seigneur: Il nous attend toujours, nous aime, nous a pardonnés par son sang et
nous pardonne chaque fois que nous allons à Lui pour demander le pardon. Ayons confiance
dans sa miséricorde !

À l’issue du Regina Cæli

J’adresse un salut cordial aux pèlerins qui ont participé à la Messe présidée par le cardinal-vicaire
de Rome en l’église Santo Spirito in Sassia, centre de dévotion à la Divine Miséricorde. Chers
frères et sœurs, soyez messagers et témoins de la miséricorde de Dieu!

Je suis heureux également de saluer les nombreux membres de mouvements et associations
présents à notre temps de prière, en particulier les communautés néocatéchuménales de Rome,
qui lancent aujourd’hui une mission spéciale sur les places de la ville. Je vous invite tous à porter
la Bonne Nouvelle, dans tous les domaines de la vie, « avec douceur et respect » (1 P 3, 16) !
Allez sur les places et annoncez Jésus Christ Notre Sauveur !

Je salue tous les enfants et les jeunes présents, en particulier les élèves du Collège Saint-Jean-
de-Passy de Paris et ceux de l’École Giuseppe Mazzini de Marsala, ainsi que le groupe d’enfants
de chœur de Taranto.

Que le Seigneur vous bénisse et bon déjeuner !

2



 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


