
Méditation de l’Evangile selon St Jean 20, 19-31 

 2ème dimanche de Pâques  

 

« En ce premier jour de la semaine… Jésus vint. » 

L’Evangile selon saint Jean rend compte de la première rencontre du 

Ressuscité avec ses disciples, avant de relater l’épisode de Thomas. 

C’est le soir de Pâques, les disciples sont rassemblés, mais les portes de la 

maison où ils se tiennent sont verrouillées. La peur les tenaille, peur pour 

leur vie, peur de subir le sort de leur Maître. La peur et le doute sont à 

l’œuvre en eux. Les portes du Cénacle, mais aussi celles de leur cœur sont 

fermées. 

La foi du disciple bien-aimé, ainsi que le témoignage de Marie-Madeleine 

n’ont pas suffi pour les faire sortir de leur désarroi, de leur tristesse, voire 

de leur culpabilité devant la débâcle qu’ils ont connue. Le souvenir de leur 

fuite, du reniement, de l’abandon du Maître les habite. 

Jésus vint ! C’est bien Lui. En son corps marqué par les plaies, il donne à voir 

la puissance de la résurrection. Ressuscité, Jésus rejoint la peur et la 

culpabilité des disciples, comme il a rejoint la tristesse et la quête de 

Marie-Madeleine, ainsi que le découragement et la perte d’espérance des 

disciples d’Emmaüs. 

Visage du Père miséricordieux, Jésus ressuscité n’est pas indifférent à ce 

qui arrive à ses disciples. Le cœur attentif à ce qui leur fait mal, il vient les 

apaiser. 

Aucun reproche, comme nous le faisons souvent en forme de : « je vous 

l’avait bien dit », mais une parole qui fait la paix : « La paix soit avec vous. » 

Les disciples passent alors de la peur et de la culpabilité à la joie. 

 

La pierre de leur cœur est brisée. Les voici suscités par le Seigneur 

ressuscité. Il ne les condamne pas, il les relève.  Il transforme leur 

existence. Les voici remis debout, illuminés. 

Mais ce n’est pas tout. Jésus leur demande de poursuivre sa mission : 

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »   
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Il les envoie dans le souffle de l’Esprit, car cette mission est le service de 

cette vie nouvelle, le service d’une nouvelle création. Il les envoie témoigner 

de la miséricorde de Dieu dont ils ont été les premiers bénéficiaires. 

 

Huit jours plus tard, une autre rencontre : Thomas est là. 

Jésus l’invite à la confiance : « Avance, approche… Vois… Touche… » 

Thomas n’a pas d’autres signes que les plaies qui ont conduit Jésus à la mort 

pour comprendre qu’il est ressuscité.  

Voyant les plaies du Christ, Thomas touche à la réalité et à la grandeur du 

don que Jésus a fait de sa vie. Il reconnaît son Seigneur, et s’exclame : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

 

La quête de Thomas, tout comme l’expérience des disciples au soir de 

Pâques, nous incite à nous laisser rejoindre par le Christ Ressuscité. 

 

Il  vient à notre rencontre. Il suscite en nous la paix et nous redonne 

confiance et force pour l’avenir. Il ouvre en nous la joie du partage et de 

l’attention aux autres. Il renforce entre nous la fraternité. 

 

Nous voilà encouragés à continuer d’inventer, en cette période de 

distanciation, des signes visibles de fraternité, et à être disponibles auprès 

de celles et ceux qui en ont le plus besoin, en utilisant les ressources et les 

moyens disponibles en cette situation de confinement. 

 

Rendons grâce  au Seigneur, en communion les uns avec les autres, pour la 

présence agissante du Ressuscité en nos vies, au cœur même de l’épreuve.   

 

Nous pouvons faire nôtres les paroles de cette hymne pascale : 

        «  Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme. 

Il le découvre peu à peu,  

doucement il ouvre nos yeux. 

Car rien n’est impossible à Dieu,  

puisqu’il se donne. » 



 


