
Méditation du 2ème dimanche de Pâques  
Textes de la célébration : Ac 2, 42-47 ; Ps 117, 2-4, 13-15b, 22-24 ; 1 P 1, 3-9 ; 
Jn 20, 19-31. 
  
  
Les Apôtres comme nous, sont confinés au Cénacle. Ils avaient peur, nous aussi… 
Eux, d’être arrêtés puis tués comme Jésus, nous, peur d’attraper ce virus qui 
paralyse notre planète entière et qui tue lui aussi. Apôtres d’hier ou 
d’aujourd’hui, nous sommes enfermés au Cénacle.  
Et que va devenir le monde suite au Covid 19 ? Personne ne peut le dire. Pas plus 
qu’à l’époque des apôtres suite à la mort de Jésus. En tous les cas il règne une 
atmosphère d’insécurité. 
Constat important : nous ne sommes pas fait pour être confinés. Nous avons tous 
besoin les uns des autres et nous devons nous ouvrir aux autres.  
Après la pandémie, comme le disait le pape ce matin dans son homélie, il est 
important de ne laisser personne à la traîne de la société. 
Nous savons que la crise actuelle entraîne beaucoup de pauvreté surtout dans les 
pays les plus fragiles. J’entendais ce matin que dans plusieurs pays (Iran, 
l’Afghanistan, la Syrie,…) suite au confinement, certains n’ont plus de salaire, et 
donc plus aucun moyens de s’acheter à manger. Ils meurent de faim !  
Par contre, la communauté chrétienne décrite dans la première lecture extraite 
du livre des Actes des Apôtres, il y est fortement souligné l’importance du 
partage concret et fraternel afin que chacun reçoive en fonction de ses besoins. 
Personne n’est laissé de côté ! Nous avons tous besoin les uns des autres. « Un 
chrétien seul est un chrétien en danger de mort ! » aimait nous dire feu Cardinal 
Danneels. 
En regardant de plus près le passage de St Jean que nous entendons aujourd’hui 
(et qui chronologiquement se passe avant le récit des Actes des Apôtres, la 
première lecture), Jésus apparaît 2 dimanches de suite aux apôtres. La première 
fois, Il leur donne le souffle de l’Esprit et pourtant ils restent encore enfermés 
au Cénacle… Il est probable que St Jean rapporte les événements comme cela, 
pour bien dire que l’absence de Thomas (=jumeau) empêche la communauté de 
vivre pleinement le pardon des péchés suite à l’Esprit reçu du Ressuscité. 
Autrement dit, cela ne marche pas si la communauté n’est pas là dans son 
ensemble. Il est donc bien indispensable d’intégrer tout le monde, de ne laisser 
personne se perdre ! Et donc l’après crise est une occasion pour moi de veiller à 
l’importance de l’Unité. « Qu’ils soient un comme nous sommes Un » Jn 17,22. 
  
  
Proposition de prière : 



Seigneur illumine mon cœur de Ton Esprit pour découvrir comment ne laisser 
personne se perdre autour de moi… (maison, famille, école, travail, paroisse, 
maison de repos, quartier, …) 
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