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Méditation-Prière-Dimanche 11.04.2021 

 

 

 

 

2e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 4 32–35 

Psaume :   Psaume 118 2–4, 16–18, 22–24 

Deuxième Lecture :   1Jean 5 1–6 

Évangile :   Jean 20 19–31 

 

Pendant ce temps pascal, la liturgie nous fait cheminer avec l’Église naissante. 

Elle nous permet de découvrir la fraîcheur de ses enthousiasmes, sa passion de 

choisir de se mettre dans les pas du Christ Vivant mais aussi ses hésitations, ses 

tensions et même ses conflits. 
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Nous assistions à ces interventions des premiers disciples de se situer comme Jésus 

en serviteur de l’Amour et de la « mise debout » de l’humain sans se mettre en 

avant mais de toujours faire référence au nom de Jésus, à la personne de Jésus. 

O que nous avons en apprendre ! 

Et aujourd’hui encore nous croyons rêver, mais non. Cette première Église était 

contagieuse. Et pourquoi donc ? Parce qu’elle était cohérente entre ce qu’elle 

proclamait et ce qu’elle vivait. 

« C’est avec une grande puissance 

que les Apôtres rendaient témoignage 

de la résurrection du Seigneur Jésus, 

et une grâce abondante reposait sur eux tous. » 

« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants 

avait un seul cœur et une seule âme ; 

et personne ne disait 

que ses biens lui appartenaient en propre, 

mais ils avaient tout en commun. » 

Nous sommes invités ce dimanche de méditer longuement ces Paroles et de les 

prendre au sérieux en nous questionnant concernant notre propre vécu et notre 

cohérence évangélique. 

Nous sommes aussi invités de prier pour l’ensemble du peuple de Dieu en marche 

pour que ces réalités de l’Église naissante puissent de nouveau devenir visibles et 

palpables aujourd’hui. 

Car, nous dit S.Jean dans sa première lettre: 

« Voici comment nous reconnaissons 

que nous aimons les enfants de Dieu : 

lorsque nous aimons Dieu 

et que nous accomplissons ses commandements. » 

Et nous connaissons bien ses commandements : 

 « Aimez vous les uns les autres COMME je vous ai aimés. » 

Et en lisant et méditant l’évangile de ce jour nous nous disons qu’il est très actuel. 

Nous aussi nous risquons d’être enfermés par peur de la Covid, nous aussi nous 

risquons d’être paniqués par nos peurs du présent et de notre devenir, peur du 

devenir des jeunes générations, oui peur… 

Mais comme Jésus nous a rejoint dans la souffrance, dans l’injustice portée jusqu’à 

mourir par amour, il nous rejoint aujourd’hui dans nos peurs et nos enfermements. 

Il nous rejoint pour nous communiquer SA paix. 

Il montre ses plaies. Le Christ ressuscité , vivant, qui chemine avec nous ne gomme 

rien de l’existence humaine . Il assume tout, porte tout pour le transfigurer. 
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Et comme toujours quand il y a rencontre avec le Christ vivant, il en découle une 

mission : vivre de son souffle, de son Esprit qu’il nous a donné en rendant son 

Esprit en mourant. 

Un des disciples est absent et n’arrive pas à croire le récit de ses compagnons. 

Sur la photo au début de cette méditation ce disciple n’a pas de visage. Serait-ce 

chacun de nous ? 

Et ce récit nous dit également que nous ne devenons que des croyants en marche 

non seulement sur le dire des autres mais par une relation très personnelle avec 

le Christ vivant. 

Nous aussi nous n’avons pas vu Jésus. 

Comment pouvons-nous , où pouvons-nous , le rencontrer ? 

 

Nous l’avons entendu pendant cette semaine : dans l’étranger qui passe sur notre 

route, dans le pain que nous partageons et dans la rumination de la Parole que 

nous scrutons ensemble. 

Prions pour devenir des communautés qui n’ont qu’un seul cœur brûlant d’amour, 

une communauté qui ose sortir de ses enfermements pour vivre au risque de 

l’Amour et de la solidarité.  

Osons nous interroger sur notre mise au commun pour que TOUS puissent vivre 

dignement. 

Osons nous interroger sur notre implication pour notre « mère terre » que nous 

léguons aux générations futures. 

Osons nous interroger sur notre enthousiasme à mettre nos pas dans les pas de 

Jésus. 

 

Bon temps pascal. 

 

Dora Lapière. 

 


