
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDITATION DU DIMANCHE 19 AVRIL 2020 

 
1- Salutation : 

Frères et Sœurs en Christ, que la Paix du Seigneur soit avec vous ! 

Je vous invite à entrer dans cette méditation dominicale dans la joie, la Fraternité et dans 

l’Espérance du Ressuscité.  Amen ! 

 

2- Chant : 34-26/ 1+2 dans Alléluia et 485 dans Arc-en Ciel : « Christ est vraiment 

ressuscité » 

1. Christ est vraiment ressuscité,  

Ne cherchons plus à la tombe 

Il est vivant dans la gloire 

      Alléluia, Alléluia, Alléluia !  

2. Christ est vraiment ressuscité 

          Le premier-né de ce monde 

          A demeurer près du Père 

Alléluia…, Alléluia…, Alléluia !  

 

3- Méditation 

Evangile de Jean 20/ 26-31 :  

« La deuxième visite du Christ aux disciples confinés après sa résurrection » 

Frères et sœurs, voici déjà une semaine que nous avons fêté la résurrection du Christ, 

dans une ambiance un peu anormale. Et nous sommes toujours dans cette ambiance 

inhabituelle dans notre situation de confinement prolongé.  

Voilà déjà plus de 2000 ans, les disciples de Jésus-Christ étaient eux aussi dans la même 

situation de confinement obligé pour fuir la persécution et la mort. 

C’est dans cet état de confinement que le Christ ressuscité leur rend visite pour la 

deuxième fois, et cette fois-ci avec la présence de Thomas qui était absent à la première 

visite du Maître. 

PAROISSES DU CRESTOIS 



De ce récit, je voudrais retenir deux petites phrases du Christ à l’endroit de Thomas, 

« Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et ont cru ! » 

Comment donc pouvons-nous recevoir, entendre et comprendre ces propos du Christ ? 

 

a- La salutation du Christ :  

« La paix soit avec vous », une prolongation de l’Espérance de la résurrection. Espérance 

qui était le message partagé par tous les chrétiens du monde entier dimanche dernier. 

En effet, cette salutation est une rupture d’avec la peur qui étreignait les disciples durant 

leur confinement et réinstaure un climat d’espérance pour eux. 

« La paix avec vous » signifie dans cette situation : Non ne craignez plus me voici, je suis 

de nouveau avec vous !   

Et voilà les disciples qui reprennent alors courage, courage exprimé par Thomas qui 

doutait auparavant de la résurrection du Christ parce que ne l’ayant pas encore vu. Puis 

là étant cette fois-ci présent, il s’écrit : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 

Souvent, nous aussi nous avons tendance à ne point croire quand nous n’avons pas vu. 

Et souvent, dans nos confinements, le doute nous prend et nous pensons ou nous nous 

demandons où donc est-il parti notre Seigneur, notre Dieu.  

Et c’est ici que nous sommes interpellés par le Christ qui à travers Thomas nous dit à 

nous aussi : « Heureux ceux qui n’ont pas vu et ont cru » 

 

b- Afin que notre Espérance demeure ! 

Oui frères et sœurs, que nos cœurs ne se troublent point ! Non, notre foi renouvelée le 

jour de Pâques ne saurait être un phénomène passager ou accidentel. Elle plonge ses 

racines dans les profondeurs de ce tombeau vaincu quand un ange avait roulé la pierre 

qui en bouchait l’entrée. 

Et notre espérance aussi se nourrit de celle de ces femmes qui tôt le matin se rendirent 

au tombeau pour voir si la prophétie de leur Maître s’était accomplie. 

L’espérance du tombeau vide, qui nous rejoint dans notre confinement et dans notre peur 

du coronavirus. 

Cette espérance nous fait recevoir la visite du Christ comme l’émergence d’un jour 

nouveau, d’un règne nouveau ! 

Aussi, que notre façon d’accueillir cette salutation de Jésus, la paix avec vous soit le signe 

pour nous, que le confinement ne nous retiendra pas sous sa coupe. Le Christ nous rend 

visite et vient en réalité nous chercher pour nous préparer à un avenir nouveau où nous 

ne serons plus des prisonniers de la peur mais des femmes et des hommes ressuscités 

avec notre Seigneur et qui seront outillés par l’octroi de l’Esprit-Saint et pour prendre la 

route vers les autres femmes et hommes de notre planète, et leur dire :  « Celui qui croit 

en Christ, quand bien même rencontrerait la mort sera en vie dans la dimension de 

l’Eternité que le Christ incarne. 

Alors, quand nous déprimons dans les confinements, re-saisissons-nous et pensons à 

celles et ceux qui n’ont pas encore notre foi, notre espérance. 



Soyons donc l’espérance de celles et ceux qui dans nos familles ont besoin de croire ; à 

ceux et celles qui sont confrontés à la mort, disons des paroles d’espoir ! Communiquons 

notre force d’aimer, notre capacité de solidarité bref notre fraternité si utile en ces temps 

d’épreuves et d’interrogations. 

Invitons-nous les uns les autres à commencer par réfléchir au monde nouveau que nous 

aimerions bâtir quand la fin du coronavirus viendra ! 

 

c- Les nouveaux chantiers de la nouvelle humanité ! 

Il y aura de nouveaux chantiers d’espérance à lancer, proches et éloignés de nos 

résidences. 

Le monde nouveau aura besoin de chacune, chacun d’entre nous pour accoucher d’une 

nouvelle Humanité généreuse, fraternelle, porteuse d’espérance. 

Nous devrons accepter de nous remettre en cause dans nos certitudes d’hier qui ont 

montré aujourd’hui leurs limites, pour aborder d’une nouvelle manière le futur de 

reconstruction, de réhabilitation de notre monde. 

Un nouveau regard sur les autres et sur la nature ; 

Une nouvelle vision de la vie avec toujours au centre, Dieu et avec à la place prioritaire, 

l’humain ; 

Une façon nouvelle d’agir, avec la prise en compte des autres qui habitent eux aussi la 

terre avec nous. 

C’est ainsi Frères et Sœurs, que nous nous maintiendrons dans l’Espérance de la 

résurrection et que nous aussi nous pourrons dire à tous : La Paix soit avec vous ! 

Que le Seigneur fasse donc de nous des porteurs, des propagateurs et des dispensateurs 

de Son Espérance immortelle !  Amen  

 

Cantique 34-26/ 3. 

4- Christ est vraiment ressuscité 

Il nous appelle à renaître 

Selon l’Esprit du Royaume 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! » 

 

5- Prière d’Intercession individuelle (Chacun prie avec ses intentions en restant 

en communion avec les autres) 

 

6- Notre-Père » 

 

7- Bénédiction : 

« Que l’Amour de notre Dieu demeure toujours avec nous et nous conforte dans 

l’Espérance du Salut Amen ! » 

 

8- Cantique final : 56-04 / 1-3 dans Alléluia « Pour cet immense bonheur » 

1. Pour cet immense bonheur, Alléluia ! 

Que tu as mis dans mon cœur, Alléluia 



Je veux te chanter Seigneur, Alléluia ! 

Oui, Jésus est mon Sauveur, Alléluia ! 

 

2. Le redirai encore Alléluia ! 

Que pour moi Jésus est mort, Alléluia ! 

Voilà pourquoi je l’adore Alléluia ! 

Lui seul est tout mon trésor Alléluia ! 

 

3. Que chaque jour à chaque heure Alléluia ! 

          En moi Tu aies ta demeure Alléluia ! 

           Que ma vie soit une fleur, Alléluia ! 

           Un parfum pour toi Seigneur, Alléluia ! » 

 

                                                                              

 

                                                         Méditation par: Pasteur Mawuli Franck ADUBRA 

 

 

P.S. Celles et ceux qui le veulent, peuvent écouter les chants sur YouTube. 

 

                   

 

 


