
 

 

Prière 

Seigneur Jésus, comme tes disciples au soir de Pâques, nous voici enfermés dans nos foyers, dans la 
peur d’un fléau plus ou moins palpable.  

Comme aux disciples, révèle-nous Ta présence, apporte-nous la paix. 

Envoie-nous l’Esprit Saint pour éclairer notre intelligence et nous donner sa sagesse afin de nous 
aider à relire ces semaines passées en confinement au travers de Ta Parole. 

Nous t’en prions. 

Texte :  

Évangile selon Saint Jean 20, 19-23 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 
Première lettre de Saint Pierre apôtre (1P 1, 3-6) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un 
héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans 
les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les 
derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de 
temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; 

 
Introduction 

Avec le Carême, le confinement nous a peut-être paru constituer une forme de pénitence. Mais le 
temps pascal se déroule sans que le confinement prenne fin et Jésus Ressuscité nous invite à 
poursuivre notre cheminement : malgré notre enfermement, il est là, au milieu de nous, comme il est 
venu au milieu des disciples rassemblés, enfermés par peur. Il apporte la paix, il donne l’Esprit pour 
des rendez-vous au dehors, hors confinement, vers l’Ascension puis la Pentecôte. 

Le Christ a envoyé ses apôtres à ce moment-là pour être à leur tour des instruments de paix, de 
réconciliation et de pardon. Il s'agit bien-sûr du Sacrement de Réconciliation mais chacun de nous en 
tant que chrétien baptisé, nous pouvons être auprès de nos familles, de nos proches et de ceux qui 
sont malades ou isolés des instruments de paix, de réconciliation et d'espérance. Sans doute le 
confinement aura produit des disputes, des agacements, des impatiences, des moments de 
morosité mais nous pouvons toujours rebondir en apportant à nouveau de la paix et de l'espérance 
dans notre entourage. 

Dans cette attente, peut-être dans l’épreuve évoquée par Saint Pierre, essayons de nous pencher sur 
ces semaines de confinement déjà vécues afin de nous préparer à suivre Jésus. D’abord vers le Père 
puis sur les traces des Apôtres, avec les talents que nous nous serons découverts pour faire Sa 
volonté. 

 


