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Christ est vivant alléluia ! 

Nous sommes dans la joie. Alléluia ! 

 

 



Méd.Prière-24.04.2022  2 
Dim.de Pâques-02 

2e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 5 12–16 

Psaume :   Psaume 118 2–4, 22–24, 25–27 

Deuxième Lecture :   Apocalypse 1 9–13, 17–19 

Évangile :   Jean 20 19–31 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  Ac 5, 12-16 

 

À Jérusalem, 

    par les mains des Apôtres, 

beaucoup de signes et de prodiges 

s’accomplissaient dans le peuple. 

Tous les croyants, d’un même cœur, 

se tenaient sous le portique de Salomon. 

    Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; 

cependant tout le peuple faisait leur éloge ; 

    de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, 

en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 

    On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, 

en les mettant sur des civières et des brancards : 

ainsi, au passage de Pierre, 

son ombre couvrirait l’un ou l’autre. 

    La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, 

en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. 

Et tous étaient guéris. 

 

Nous ne savons pas comment ses retournements se sont produits chez les disciples 
de Jésus mais ce que nous savons c’est qu’ils se sont comportés comme leur 
maître. Ils ont fait le bien et ont mis des personnes en difficulté « debout » 

 Et nous ? 

Est-ce que le même cri que celui du psaume [Ps 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a] 

nous habite ? 

Et est-ce que nous y croyons vraiment ? 

Éternel est son Amour ! 

 

Pendant ce temps pascal l’Église nous prend par la main pour que nous puissions 
laisser germer en nous la fécondité du mystère pascal. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  Jn 20, 19-31 

 

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. » 

    Or, l’un des Douze, Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 

    Les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » 

Mais il leur déclara : 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 

si je ne mets pas la main dans son côté, 

non, je ne croirai pas ! » 

    Huit jours plus tard, 

les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 

et Thomas était avec eux. 

Jésus vient, 
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alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d’eux. 

Il dit : 

 « La paix soit avec vous ! » 

    Puis il dit à Thomas : 

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 

avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d’être incrédule, 

sois croyant. » 

    Alors Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

    Jésus lui dit : 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

    Il y a encore beaucoup d’autres signes 

que Jésus a faits en présence des disciples 

et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

    Mais ceux-là ont été écrits 

pour que vous croyiez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 

et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

Il y a toute une progression des récits de l’expérience pascale qui est faite par les 
narrateurs.  

Il est frappant qu’ils nous rapportent la première apparition étant celle à M. de 
Magdala, une femme, quand nous savons qu’à cette heure là les femmes ne 
tenaient pas les premières places. 

Mais nous savons aussi qu’il y avait un lien aimant très fort entre Jésus et M. de 
Magdala. Peut-être a-t-elle expérimenté la première cette présence vivante de 
Jésus à cause du grand Amour qui les unissait. Pour découvrir l’autre vivant après 
la mort et l’échec il faut non seulement une relation personnelle mais une relation 
pleine d’amour. 

Une autre expérience du Vivant est celle des disciples d’Emmaüs. Dépités, 
découragés ils tournent le dos vers Jérusalem et errent vers je ne sais où. 

Un inconnu les rejoint, les écoute et partage avec eux les Écritures de sorte à ce 
que leur cœur devienne brûlant et qu’ils l’invitent à partager le repas avec eux. 
Avoir été écoutés et ayant scruté les Écritures ensemble, ils se sont apaisés et en 
partageant avec cet inconnu, leur cœur s’ouvre et ils expérimentent Jésus Vivant. 

Aussi bien M. de Magdala que les disciples sur le chemin vont retrouver les frères 
pour leur annoncer la « bonne nouvelle ». 

Mais les disciples ne crurent ni les femmes, ni ceux revenant d’Emmaüs. 
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Et alors aujourd’hui nous les voyons tous réunis, enfermés par leur peur. 

Et c’est là dans cet enfermement et dans cette peur que Jésus se manifeste. 

Il leur apporte la paix, comme à M. Madeleine qui cessait de pleurer et les disciples 
d’Emmaüs qui étaient dans la joie. 

Maintenant les disciples font communautairement cette expérience du Christ 
Vivant, une rencontre personnelle et communautaire. 

Un d’eux était absent et quand il revient, n’ayant pas vécu la même expérience, il 
ne croit pas ses compagnons. 

Il faut du temps pour grandir dans la foi. Huit jours après ils sont de nouveau TOUS 
réunis, Thomas avec les autres. Jésus se manifeste à eux et Thomas est interpellé. 

Quel Jésus ? 

Jésus qui porte les marques de sa souffrance dans son corps. Ce n’est pas un Jésus 
dont on peut rêver, ou inventer. Mais bien celui qui garde les marques de sa 
souffrance, de ses blessures. Et c’est en osant toucher la souffrance, la réalité de 
ce qui a provoqué son trouble, que Thomas expérimente le Christ vivant. 

Osons toucher les plaies des autres et nos propres plaies pour expérimenter le 
Christ Vivant et pour oser faire un saut dans la foi. 

Demandons aujourd’hui les uns pour les autres que grandisse en nous ces 
différentes voies pour découvrir ou redécouvrir le Christ Vivant en nous et autour 
de nous : 

Un grand Amour - la rencontre de l’inconnu-scruter les Écritures - le partage de ce 
qui est nécessaire pour vivre - le toucher de nos blessures et de celles des autres. 

Demandons aujourd’hui que nos étincelles de foi soient transformées en un 
buisson ardent qui illumine et réchauffe nos milieux de vie pour la gloire de Dieu. 

Restons dans la joie ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 


