
Méditation	du	dimanche	19	avril	
Ac	2,	42-47		/	1P	1,3-9		/	Jn	20,	19-31	

	
Essayons,	 frères	 et	 sœurs,	 de	 rapprocher	 les	 textes	
de	 la	 messe	 de	 ce	 jour	 avec	 notre	 vie	 spirituelle.	
Dans	 l’extrait	 du	 livre	 des	 Actes	 des	 apôtres,	 (1ère	
lecture)	 il	 nous	 est	 dit	 que	 «	les	 frères	 étaient	
assidus	à	 la	 communion	 fraternelle	et	à	 la	 fraction	
du	pain	»,	Suivre	la	messe	à	l’aide	d’un	réseau	social	
ou	médiatique,	 la	 suivre	 en	 communion	 de	 pensée	
et	de	prière	avec	vos	prêtres,	cela	est,	à	défaut	de	la	
communion	 Eucharistique,	 la	
communion	 fraternelle.	 «	ils	
fréquentaient	 assidûment	 le	
temple	».	Dans	nos	paroisses,	
des	 églises	 restent	 ouvertes.	
Dans	 la	 lettre	de	Saint	Pierre,	
(2ème	 lecture),	 nous	 sommes	
invités	 à	 faire	 mémoire	 de	
notre	 baptême	 «	Dieu	 (…)	
nous	a	fait	renaître	(…)	grâce	
à	 la	 résurrection	 de	 Jésus	».	
C’est	en	effet	dans	la	mort	et	
la	 résurrection	 de	 Jésus	 que	
nous	 avons	 été	 plongés	 lors	
de	 notre	 baptême.	 Dans	 ce	
passage	 bien	 connu	 de	
l’Evangile	 de	 Jean,	 (qui	
d’entre	 nous	 en	 effet,	 n’a	
jamais	dit	ou	entendu	dire	:	je	
suis	 comme	 Saint	 Thomas,	 je	
ne	crois	que	ce	que	je	vois	!),	il	
nous	est	dit	:	«	Le	soir	venu	».	
C’est	aussi	dans	 les	moments	
les	 plus	 sombres	 de	 nos	 vies	
que	 Jésus	 vient	 nous	
retrouver.	 «	les	 portes	
étaient	 verrouillées	 par	
crainte	des	juifs».	Nos	cœurs	sont	parfois	verrouillés	
à	 l’accueil	 de	 Jésus,	 à	 la	 compréhension	 de	 ses	
paroles,	à	l’accueil	et	à	l’écoute	de	nos	frères,	parce	
que	 nos	 craintes	 et	 nos	 peurs	 dominent	 sur	 cette	
présence	 de	 Jésus,	 sur	 ces	 présences	 du	 prochain.		
«	il	était	là	au	milieu	d’eux	»	Jésus	continue	d’être	là	
au	 milieu	 de	 nous	 et	 en	 nous.	 En	 effet,	 en	 cette	
période	 où	 si	 peu	 de	 personnes	 ont	 accès	 à	 la	
communion	 Eucharistique,	 il	 est	 là,	 il	 demeure	 là	
quand	nous	sommes	unis	par	la	prière	et	l’attention	
fraternelle.	«	les	disciples	 furent	 remplis	de	 joie	en	
voyant	 le	 Seigneur	».	 Que	 cette	 période	 de	
confinement,	 si	 lourde	 à	 vivre	 pour	 certains,	 laisse	
toute	sa	place	à	la	joie	de	la	résurrection	et	de	la	vie,	
toujours	plus	forte	que	 la	mort.	La	prière,	peut-être	
plus	 intense,	 et,	 en	 tout	 cas,	 vécue	 différemment	
nous	y	aidera.	«	je	vous	envoie	»	La	joie	de	la	bonne	

nouvelle	 de	 la	 résurrection,	 nous	 n’avons	 pas	 à	 la	
garder	 pour	 nous.	 Même	 confinés,	 Jésus	 nous	 dit	:	
«	Je	vous	envoie	».Il	nous	envoie	vers	ceux	avec	qui	
nous	 vivons	 le	 confinement	 (qui	 dure	!)	 si	 nous	 ne	
sommes	 pas	 seul(e)s.	 Et,	 si	 nous	 sommes	 seul(e),	
vers	 celles	 et	 ceux	 qui	 attendent	 de	 nous	 un	 appel	
téléphonique,	 un	 courriel,	 un	 courrier,	 peut	 être	
même	 une	 visite,	 (de	 l’autre	 côté	 du	 portail	!).	
«	Thomas,	 appelé	 Didyme,	 c'est-à-dire,	 jumeau	»	
Celui	 dont	 le	 nom	 signifie	 jumeau	 émet	 des	
conditions	pour	croire,	si,	si,	si.	Nous	sommes	parfois	
les	 jumeaux	 de	 Thomas	 de	 par	 nos	 difficultés	 à	

croire,	de	par	nos	besoins	
de	 preuves.	 Puissions-
nous	 être	 aussi	 son	
jumeau	 dans	 cette	 belle	
profession	 de	 foi	 qui	 fut	
finalement	 la	 sienne,	
«	mon	 Seigneur	 et	 mon	
Dieu	».	 	 «	recevez	 l’Esprit	
Saint	»		

En	ce	deuxième	dimanche	
de	 Pâques,	 dimanche	 dit	
de	 la	 Divine	 Miséricorde,	
demandons	 à	 Dieu	 la	
grâce	 d’accueillir	 son	
Esprit	 Saint	 de	 pardonner	
nos	 hésitations,	 tâton-
nements	 et	 frilosités	 à	
croire.	 Demandons	 à	
l’Esprit	 Saint	 la	 force	
d’être	 de	 véritables	
témoins	 du	 Christ	
ressuscité.	 Oui,	 heureux	
sommes-nous	 de	 croire	
sans	 avoir	 vu	;	 Sommes-
nous	 	 bien	 conscients	 de	
ce	privilège	?	Amen.														

Père	Bernard	Mauger		

	

J’ai	 célébré	 la	 messe	 cette	 semaine	 aux	 intentions	
suivantes	:	 Henri	 SALLE	,	 Germaine	 DARY	 et	 les	
défunts	 de	 sa	 famille,	 Julien	 RABOT,	 Christian	
SAVARY,	 Les	 défunts	 de	 familles	 BRARD	 Morel	
d’ARLEUX,	 Serge	 LECARDONNEL,	 Alain	 JOUET,	 Jean	
Paul	 MARIE,	 Monique	 COSTREL	 de	 CORAINVILLE	 et	
Serge	LETIRAND.	

Changement	 d’horaire	:	 Vendredi	 24,	 je	 ne	
célèbrerai	pas	 la	messe	comme	de	coutume	à	18	h,	
mais	à	14	h	30.	

Bonne	semaine	à	toutes	et	tous.	


