
Deuxième dimanche de Pâques 2020 
 

Célébrer le DimanChe De la Divine misériCorDe 
 

 Le Christ est vivant, alléluia !   
 Il est parmi nous, alléluia !    
 Béni soit son nom par tout l’univers 
 Alléluia ! Alléluia !      
 
 C’est lui notre joie, alléluia !  
 C’est lui notre espoir, alléluia ! 
 C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 
 Alléluia ! Alléluia ! 
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   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean     (20,19-31) 
 
Méditation : 
 
Au soir du premier jour de la semaine, les disciples ont verrouillé les portes du lieu où ils sont 
réunis  

"Jésus vint, et il était là au milieu d'eux." 
 

Si, par deux fois, l'évangéliste prend soin de nous dire que les portes étaient verrouillées c'est qu'il 
veut nous faire comprendre que la présence du Ressuscité est d'un autre ordre que celui auquel nous 
sommes habitués, il s'agit de penser autrement et Thomas est là pour nous permettre de passer à 
autre chose. 
Thomas c'est nous, c'est l'homme de tout les temps, l'homme qui ne se laisse pas avoir, l'homme qui 
a les pieds sur terre, l'homme des réalités.  
Quand ses camarades lui parlent de la venue de Jésus il oppose son bon sens :  

"Si je ne touche pas je ne croirai pas !" 
Mais lorsque, un autre premier jour, le ressuscité l'invite à toucher, il passe de l'ordre de la réalité à 
celui de la Foi, il ne touche pas, il croit : 

" Mon Seigneur et mon Dieu !" 
 
Pour nous aussi il faut passer de l'ordre habituel des choses qui nous fait dire "je ne crois que ce que 
je vois !" à celui de la foi qui nous fait contempler le Ressuscité chaque jour quand il se manifeste à 
nous. 

 Le contempler dans le visage de ce malade, de ce migrant, de ce laissé pour compte, dans le 
plus petit de nos frères. 
Souvenez-vous il avait dit :  

"Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, 
C'est à moi que vous l'avez fait." 

Il ne dit pas c’est comme si vous me l’aviez fait : le pauvre, le petit, malade c’est le corps 
du Christ. Il y a une adéquation, une unité du corps du Christ et du corps de l’autre. 

 Le contempler dans les gestes de soin, de solidarité, de tendresse, d’amitié, qui fleurissent en 
ce temps d’épidémie. 
Souvenez-vous du bon Samaritain (Luc 10,29-37), n’est-il pas la figure de Jésus lui-même 
s’approchant de nous ? 

 Le contempler dans des gestes de pardon donnés et reçus, dans ces gestes de cessez le feu de 
peuples en guerre face au fléau qui menace et qui sont, peut-être, une espérance pour 
l’avenir. 
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Il vient à nous, mais pour le reconnaître il nous faut passer à autre chose, entrer dans une autre 
relation : c’est toute la dynamique des sacrements qui à partir d’une réalité humaine (du pain, du 
vin, de l’eau ou de l’huile parfumée), nous permettent de communier réellement une réalité divine.  
En ce temps où nous n’avons pas accès aux sacrements, il nous reste ce sacrement méconnu au dire 
des Pères de l’Église tels Jean Chrysostome, Augustin ou Tertullien : « le sacrement du frère ». 

Écoutez saint Jean Chrysostome (IVe siècle) : 
« Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d’or, 
quand il meurt de faim ? Rassasie d’abord l’affamé et orne ensuite sa 
table.  … 
Qui pratique l’aumône exerce une fonction sacerdotale. »  
     (Homélie sur saint Matthieu) 

Comme Thomas, c’est à un acte de foi que nous sommes convoqués, et nous entendrons les mots 
du Ressuscité résonner pour nous : 

"Heureux ceux qui croient sans avoir vu !" 
 
Prenons un moment de silence, puis on peut dire ou chanter 
 
1. Si ta bouche proclame     2. Si ta bouche proclame 
Que Jésus est Seigneur ;    Que notre Père a fait le monde par amour 
Si tu crois dans ton cœur     Si tu crois dans ton cœur 
Que Dieu l’a révélé d’entre les morts.   Qu’il fait tout homme à son image 
Tu seras sauvé !     Tu seras sauvé ! 
 

Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi ! 
 

3. Si ta bouche proclame    4.Si ta bouche proclame 
Que le Christ vient rassembler    Que le Christ ressuscité nous a donné son Esprit 
 les enfants de Dieu dispersés, 
Si tu crois dans ton cœur     Si tu crois dans ton cœur 
Que la bonne nouvelle est pour les pauvres.   Que l’Esprit nous entraîne vers le Père. 
Tu seras sauvé !     Tu seras sauvé ! 
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Prière universelle : 

 En ce dimanche prions pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, ceux qui cherchent 
Dieu, ceux qui se préparent au baptême, différé à cause du confinement. 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière ! 

 Prions pour toutes nos intentions,… 
 Prions pour les défunts de ces derniers jours : Geneviève EMANUELI (Die), Suzanne 

COTTINY (Beaurières et Die), Jeanine CHAFFOIS (Die) ; 
et pour les défunts de la famille MARTENON. 

 
Prions … 

Dieu de Jésus Christ, ne laisse pas l'incrédulité  
fermer les portes de notre cœur, 

 mais ouvre-les toutes grandes à la présence de ton Fils. 
En ce premier jour de la semaine, 

qu'il vienne au milieu de nous et nous remplisse de sa Joie,  
Lui qui est vivant avec toi et le Saint Esprit 

pour les siècles des siècles.   Amen 
 

Allez dans la Paix du Christ, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 


