
 
 
 
 

Chers amis, 
 

Les textes de la liturgie de ce 2° Dimanche de Pâques sont très riches. Je n’ai 
retenu pour notre méditation que trois points qui m’ont interpellé dans le 
contexte actuel. 
 
Quand nous entrons dans l’église des Pradettes, la phrase que nous avons choisie 
comme thème d’année nous accueille : 
« Voyez qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous ensemble ! » 
La lecture du livre des actes des Apôtres au chapitre 2 en est une belle 
illustration. Nous avons là, un portrait (idéalisé ?) de la 1° Communauté 
chrétienne et qui nous redit en cette période tout à fait inédite, l’essentiel de 
l’existence des disciples de Jésus que nous sommes : 

- La vie et les repas fraternels (La fraternité vécue en communauté ouverte 
sur l’extérieur) 

- La prière commune 
- L’enseignement des Apôtres (Tout ce qui concerne la formation et 

l’annonce de l’Evangile) 
- La fraction du Pain (l’Eucharistie, la messe) 

Malgré le confinement, ces éléments restent constitutifs de la vie de l’Eglise et 
nous avons dû nous adapter. Le lien qui nous unit, la foi en Jésus Christ mort et 
ressuscité, ne peut pas être cassé par le covid. 

- La fraternité s’exerce, à travers tous les gestes de solidarité, les coups de 
fil, les mails, les SMS, le site de la paroisse… afin que personne ne se sente 
isolé 

- Nous faisons l’expérience de la force de la prière en communion les uns 
avec les autres 

- L’approfondissement de notre foi se fait à travers tout ce que nous 
fournissent les médias chrétiens, le lien des catéchistes avec les familles 
et les enfants, … 

- Je célèbre l’Eucharistie chaque jour dans mon oratoire à 9H pour (et avec) 
vous. Vous êtes tous présents dans cette offrande de notre vie au Seigneur 
pour qu’il la transforme en vie éternelle. 

Ces restrictions, finalement, peuvent se transformer en grâces et nous préparer 
à vivre encore plus intensément notre vie communautaire, au service de tous 
ceux qui nous entourent. 
 



Ce dimanche est appelé le dimanche de la miséricorde, institué par St Jean Paul 
II, inspiré par la vie et l’enseignement de Ste Faustine, une religieuse polonaise. 
Dans la 1° partie de l’Evangile de ce jour, Jésus ressuscité apparait aux disciples 
et leur dit : « La Paix soit avec vous ! ». Cette paix est indispensable et nécessaire 
après tout ce que les disciples ont vécu : L’angoisse, la peur, la tristesse, le deuil, 
le remord, le sentiment de culpabilité… La paix de Jésus efface tout le passé et 
fait de ses disciples des hommes nouveaux.  
(Le geste de paix dans nos assemblées puise son origine dans cette paix donnée 
par Jésus au soir de la résurrection) 
Jésus renouvelle son souhait de Paix et envoie ses disciples en mission : 
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Puis, il souffle sur eux et leur donne l’Esprit Saint avec le pouvoir de pardonner 
les péchés. « Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis… » Le don de l’Esprit Saint est toujours lié à une mission. Pardonner les 
péchés c’est participer à l’œuvre d’Amour de Dieu, et devenir les « ministres » 
de la miséricorde de Dieu ; 
Jésus a donné sa vie pour nous libérer du péché et de la mort. Sur la croix, de son 
côté ouvert ont coulé du sang et de l’eau. La miséricorde de Jésus qui nous a 
aimé jusqu’à la mort, devient pour nous source d’une vie nouvelle. 
Ainsi, par le sacrement de réconciliation, des hommes et des femmes peuvent 
se remettre debout, libérés de ce qui les entravait, et peuvent vivre une 
résurrection. Personnellement, je ne me lasse pas de donner ce pardon au nom 
du Seigneur ! Mais c’est aussi une invitation à vivre pour chacun d’entre nous le 
pardon au quotidien, comme nous le demandons tous les jours dans la prière du 
Notre Père. 
 
La vie de foi n’est pas un long fleuve tranquille, il y a des doutes, des tempêtes, 
mais aussi de grandes joies, des consolations. C’est peut-être pour cela que 
j’appelle Thomas, le saint patron des croyants. 
Dans les quelques passages de l’Evangile qui le mentionnent, Thomas apparait 
comme un homme inquiet de voir Jésus s’orienter vers la croix et en même 
temps déterminé à le suivre et mourir avec lui. (Jn 11,16) Dans le passage 
d’aujourd’hui, Thomas est blessé parce qu’il n’a pas vu les blessures de Jésus. 
Mais celui-ci lui apparait et Thomas peut dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Contrairement à ce qu’on dit habituellement, Thomas ne croit pas QUE ce qu’il 
voit, il croit beaucoup plus ! Son cri de foi en est l’expression ! Il vit la même 
expérience que celle vécue par Jean, le disciple bien-aimé qui, découvrant le 
tombeau vide « vit et crût. » Thomas commence à croire en Jésus ressuscité. 



La parole de Jésus qui suit : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » n’est pas 
forcément un reproche. On pourrait aussi comprendre : « Heureux ceux qui, à 
cause de toi, pourront croire, désormais, sans avoir vu ! » 
Oui, notre foi est fondée sur le témoignage des apôtres et comme le précise St 
Jean dans son Evangile : « Il y a 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. » 
 
Croire, c’est aller plus loin que voir. Nous même si nous croyons, nous avons des 
raisons de croire. Aussi en ce dimanche, je vous propose de prendre le temps 
pour faire mémoire de ces raisons de croire, de ceux qui nous ont transmis la foi, 
de ceux dont le témoignage nous a ouvert ce chemin de foi. 
Rendons grâce à Dieu 
 


