
MEDITATION POUR LE 2ème DIMANCHE DE PAQUES 
 

 

Accueillir le Ressuscité ! 

 

En ce 2ème dimanche de Pâques, alors que nous avons le cœur en liesse, rempli de 

la joie pascale, le cri de foi exprimé par Thomas, « MON SEIGNEUR ET 

MON DIEU, nous rejoint dans toute son intensité. 

 
 

 
 

 

Pour ouvrir notre prière (Disons cela à haute voix, le Seigneur entend la voix de ses enfants) 

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales ; 

augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a 

purifiés, quel Esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

 

Les lectures de la messe : pour lire les lectures cliquez ici 

 

➢ 1ère lecture : Actes 2, 42-47 

 

➢ Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour ! 

 

➢ 2ème lecture : 1 Pierre 1, 3-9 

 

➢ Evangile : Jn 20, 19-31 

 

 

https://www.aelf.org/2020-04-19/romain/messe


Méditation : La paix soit avec vous ! Traverser les flots du doute… 

 

En ce dimanche qui conclut l’octave de Pâques, nous accueillons le récit des 2 apparitions du 

Christ ressuscité aux apôtres, le soir de Pâques, en l’absence de Thomas. Puis, une semaine 

plus tard, en présence de l’apôtre qui doute, ce Jumeau Thomas, en qui chacun de nous peut 

se reconnaître, un homme invité à la foi en celui qui est passé par la mort de la croix avant 

d’entrer dans la gloire de son Père, et d’être le Vivant à jamais. 

 

Quand  Thomas  reconnaît  Jésus,  non seulement il reconnait que le Ressuscité est bien celui 

qui a été cloué sur le bois de la croix, mais il reconnait en lui le Seigneur et le Dieu qui le 

sauve et qui sauve toute l’humanité. Ainsi, la foi n’est pas seulement la proclamation de 

Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, mais bien l’expérience d’une vie transformée, l’expérience 

du salut dont nous sommes heureux de témoigner à la suite des apôtres, pour que nous ayons 

la Vie en son nom. 

 

Ce  dont  Thomas  est  témoin,  c’est  de  la  puissance  de l’amour  de  Dieu  qui  a  

ressuscité Jésus et qui, aujourd’hui encore, encourage, guérit, relève, suscite ouverture et 

audace, pour que le règne de Dieu prenne corps dans ce monde complexe où nous vivons. 

 

Cette puissance de l’amour, c’est la puissance de l’Eprit Saint que Jésus souffle sur ses 

apôtres. C’est ce même Esprit que nous avons reçu au jour de notre baptême et de notre 

confirmation, l’Esprit qui renouvelle sans cesse l’Eglise, qui suscite des prophètes pour 

aujourd’hui, et qui nous anime pour manifester la miséricorde de Dieu, jour après jour, dans 

nos familles, nos lieux de travail ou d’engagement. 

 

Si ce dimanche est le dimanche de la miséricorde divine, selon la volonté du pape Saint Jean-

Paul II, inspiré par sa compatriote sœur Faustine, c’est pour mieux nous faire prendre 

conscience de l’immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 

 

Dans ce récit, nous entendons aussi Jésus nous souhaiter la paix. Ce n’est pas un salut ni un 

simple vœu, c’est un don qu’il offre à ses disciples et à chacun de nous. Cette paix, c’est la 

victoire de l’amour sur le mal, c’est le fruit du pardon et de la miséricorde de Dieu. Cette 

paix, Jésus l’adresse à des disciples qui l’avaient abandonné. Ils l’avaient laissé seul face à la 

souffrance et à la mort. Eux-mêmes se sentaient menacés. Ils s’attendaient à être arrêtés et 

condamnés en même temps que leur Maître. C’est pour se protéger de ce danger qu’ils se 

tiennent cachés et enfermés en un lieu secret. 

 

C’est alors que Jésus les rejoint là où ils en sont. Il les rejoint pour leur donner sa paix : c’est 

la paix de la résurrection, la paix de la miséricorde qui pardonne, la paix qui touche le cœur. 

C’est cette paix que Christ ressuscité nous adresse aujourd’hui.  

Nous en avons bien besoin car nous vivons dans un monde hostile ou indifférent à la foi des 

chrétiens. La tentation reste grande de se replier sur nous-mêmes. 



« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie… »  

 

Jésus renouvelle toute sa confiance aux apôtres. Il leur donne son Esprit Saint pour qu’ils 

puissent répandre dans le monde le pardon des péchés, ce pardon que Dieu seul peut donner. 

Ce même Esprit Saint nous est donné pour témoigner de notre foi en Jésus ressuscité. 

 

Nous, les chrétiens d’aujourd’hui, nous sommes les héritiers de ce témoignage des apôtres. 

Notre foi ne sera vraiment vivante que si elle rayonne. Le Seigneur nous attend à l’endroit où 

il nous a placés pour que nous portions du fruit.  

 

En ce jour, notre regard se porte une fois de plus vers la première communauté des croyants. 

Comme eux, nous sommes invités à appuyer notre vie chrétienne sur quatre piliers : 

 

- La fidélité à l’enseignement des apôtres pour approfondir notre foi et permettre à la bonne 

nouvelle de transformer notre vie de baptisés. 

- La fidélité à la communion fraternelle pouvant aller jusqu’au partage des biens. 

- La fidélité à la fraction du pain et donc à l’Eucharistie. 

- La fidélité à la prière, soit à la maison, soit en communauté. 

 

Nous le savons, ces quatre fidélités sont nécessaires. C’est grâce à elles que nous pourrons 

donner le vrai témoignage de notre vie de baptisés. Chaque dimanche, le même Seigneur 

ressuscité rejoint les communautés rassemblées en son nom pour l’Eucharistie. 

 

En cette période, le confinement nous tient éloignés les uns des autres. Mais rien ne peut 

nous empêcher d’aller « puiser à la Source » de celui qui est l’Amour. Qu’il soit avec nous 

pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage. Qu’il nous garde plus généreux 

dans la pratique de la charité fraternelle. 

 

Un  chant : Cliquez ici Chrétiens chantons le Dieu vainqueur 

 

 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, 

Fêtons la Pâque du Seigneur, 

Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2 - De son tombeau, Jésus surgit, 

Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 

Il sort vainqueur de son tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

4 - L' Agneau pascal est immolé, 

Il est vivant, ressuscité, 

Splendeur du monde racheté, alléluia ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxRRzHKoDSk


Que le Seigneur accueille notre prière 

Le monde ancien s’en est allé : Christ est ressuscité ! Prions-le, afin que, par toute la terre, 

éclate en ce jour la joie qui n’aura pas de fin. 

 

Seigneur, tu as confié aux apôtres le message de ta résurrection. Aujourd’hui, nous te prions 

pour ton Eglise : qu’elle sache dire sa foi au monde avec les mots de nos contemporains. 

 

O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ! 

 

Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as ouvert aux hommes une espérance nouvelle. Nous te 

prions pour celles et ceux qui manifestent ta miséricorde : qu’ils continuent à rendre visible 

ton visage autour d’eux. 

 

Seigneur ressuscité, tu as accueilli Thomas plongé dans le doute et tu l’as conduit jusqu’à la 

foi. Nous te prions pour tous ceux qui doutent : que leur cœur s’ouvre à ta Parole. 

 

Seigneur Jésus, tu connais nos communautés avec leurs richesses et leurs limites. Nous te 

prions pour que l’amour fraternel des premiers chrétiens soit vécu plus authentiquement 

entre tous les hommes. 

 

 

 

 

Restons unis dans la joie pascale : vos prêtres et l’équipe  

d’animation pastorale. 

 


