
Jésus vint 
 

Les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, 
car ils craignaient les autorités juives.  Jésus vint, se plaça au milieu d’eux, et leur 

dit : « La paix soit avec vous. » 
(Jean 20 :19) 

 
Dimanche soir.  Les disciples sont réunis dans une maison.  Ce n’est pourtant pas une 
réunion joyeuse, car ils ont peur.  Ils ont peur des autorités juives.  Ils se sont 
enfermés à clé.  Mais ce n’est pas n’importe quel dimanche.  Dans les versets qui 
précèdent la citation ci-dessus, nous apprenons que Jésus est ressuscité et qu’il a 
apparu à Marie de Magdala.  Et à son tour Marie a annoncé aux disciples : « J’ai vu le 
Seigneur ! »  Ne l’ont-ils pas cru ?  La déception et la crainte se sont emparées de leur 
cœur. 
     Puis « Jésus vint » et tout a été transformé.  Oui, les portes de la maison étaient 
fermées à clé, mais ce n’est pas cela qui empêche Jésus d’y entrer !  Les portes 
fermées ne présentent aucune barrière pour le Seigneur.  « Jésus vint. »  Il « se plaça 
au milieu d’eux . » 
     La bonne nouvelle de Pâques, c’est que le Christ ressuscité est présent parmi nous.  
Même si notre salle du premier étage est un peu difficile d’accès, cela n’empêche pas 
le Christ d’y entrer et de se placer au milieu de nous. 
     Mais peut-être avez-vous exclu Jésus de certains aspects de votre vie.  Vous avez 
des difficultés, des problèmes, des craintes qui ont eu pour effet de mettre Jésus à la 
porte, pour ainsi dire.  Sachez qu’il peut faire pour vous ce qu’il a fait pour ses 
premiers disciples d’il y a 2000 ans.  Il peut passer par ces portes fermées, il peut 
entrer dans votre vie pour vous apporter sa paix.  
 
C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne.  Je ne vous la donne 

pas comme le monde la donne.  Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. » 
 (Jean 14 :27) 

 
 

 
 


