
Méditation pour le 2ème dimanche de Pâques

La naissance de l'Eglise
De pauvres hommes

« De même que le Père m’a envoyé moi aussi, je vous envoie » dit Jésus à ses 
disciples. C’est le soir de Pâques  : il y a quelques jours à peine, ces mêmes 
hommes, après lui avoir promis fidélité, l’ont abandonné, hormis Jean. Et, en 
ce dimanche de la Résurrection, Jean, autant que les autres, est enfermé dans 
la peur  ; Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient car ils avaient 
peur des Juifs. Jésus n’a aucune raison de leur faire confiance. Il aurait même 
toute raison de se défier de ceux qui, dès le début de la grande épreuve, ont 
déserté. Et pourtant c’est bien à eux que Jésus déclare  : « De même que le 
Père m’a envoyé moi aussi, je vous envoie. » 

De tous ceux qui l’ont suivi durant ces trois ans de vie publique, il ne reste que 
quelques femmes venues au tombeau le matin de Pâques et cette poignée 
d’hommes qui ne sont guère brillants. C’est le début de l’Eglise ! 

Jésus fait confiance à des hommes qui, à en juger d’après leurs actes, ne 
méritent en rien que l’on s’appuie sur eux. Il s’en remet à ces hommes qu’il est 
obligé de rassurer par deux fois : il leur dit et il leur répète « la paix soit avec 
vous ! », une première fois pour vaincre leur peur, une seconde fois pour faire 
jaillir leur joie. Et, lorsque, huit jours plus tard, il sera là à nouveau au milieu 
d’eux, il trouvera encore les portes verrouillées et Thomas, l’incrédule, qu’il 
faudra confirmer. Voici l’Eglise en son commencement. 

 

Des hommes du pardon

A cette poignée d’hommes, Jésus donne un pouvoir exorbitant : « Tout homme 
à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Jésus ne tient pas compte 
de la couardise de ses disciples, il ne les retient pas dans leur lâcheté ou dans 
leur manque de foi. Il leur pardonne tout. Il commence par eux, c’est plus sûr ! 
Désormais, ceux qui pardonneront en son nom se souviendront qu’ils ont dû, 
eux aussi, recevoir le pardon ! Ils seront frères, à tout jamais, de tous ceux vers 
qui ils seront envoyés. 

C’est la naissance de l’Eglise ! 




L’Eglise est fondée sur de pauvres pécheurs qui ont fait eux-mêmes 
l’expérience de leur propre faiblesse. Ceux qui sont appelés à pardonner au 
nom de Jésus, sont d’abord appelés à reconnaître leur propre pauvreté ; ils 
sont même appelés à la faire connaître à toute l’humanité. Jean, 
l’évangéliste, par qui ce récit nous arrive, témoigne : il y a encore beaucoup 
de signes que Jésus a faits mais ceux-là ont été mis par écrit afin que vous 
croyez que Jésus est le Messie. Jean n’a pas caché la faiblesse des apôtres : 
il l’a décrite, il a écrite, afin que chacun puisse être assuré que l’Eglise de 
Jésus Christ est une Eglise de pauvres pécheurs pardonnés, de pauvres 
pécheurs graciés. La pauvreté des apôtres en ce jour de Pâques est le signe 
que l’Eglise ne trouve pas sa force en elle-même mais en Jésus Christ mort et 
ressuscité. Ce signe nous est transmis afin que nous croyions que Jésus est le 
Messie et que, par notre foi, nous ayons la vie en son nom. 

 

Des hommes de confiance 

Jésus montre à ses disciples ses mains et son côté : les marques sur son corps 
du péché de hommes. Il est bien le crucifié, lui le seul juste que les hommes 
ont déclaré coupable, qu’ils ont condamné, exécuté. Mais ces marques de la 
bêtise humaine sont, en ce jour de Pâques, le signe éclatant de la victoire de 
Dieu. La trace du péché des hommes demeure à tout jamais gravée sur le 
Corps du Fils de Dieu, mais cette trace révèle que Dieu est plus fort que tout 
péché, que l’Amour de Dieu vient à bout de la haine des hommes. 

«  De même que mon Père m’a envoyé moi aussi, je vous envoie, dit 
Jésus,  recevez l’Esprit Saint. Vous qui êtes pécheurs, comme chacun, vous 
qui n’êtes pas plus téméraires que n’importe qui, vous qui n’êtes pas des 
héros, c’est bien vous que j’envoie, c’est bien à vous que je donne mon 
Esprit. Et, avec l’Esprit Saint, je vous donne la force de pardonner comme 
moi-même j’ai pardonné. Je vous donne la force de plonger là où règnent la 
haine, la bêtise, la méchanceté, pour y mettre la douceur, l’intelligence et la 
bienveillance. Je vous donne la force de supporter les coups dans votre 
propre chair, d’être accusés injustement, d’être incompris et rejetés comme 
je l’ai été. Je vous donne la force de dépasser toute peur, de faire reculer les 
forces de mort. Je vous donne la force de donner ma vie devenue la vôtre, 
pour que chacun passe de la peur à la paix. Vous qui avez fait l’épreuve de 
votre propre faiblesse, vous qui ne jouez pas au héros  : soyez assurés que 
vous trouverez en Dieu la force qui vous manque. Appuyez-vous sur moi  ! 
Vous êtes mes hommes de confiance ! » 


Christine Fontaine



