
2e Dimanche de Pâques 

 
EVANGILE (Jean 20, 19-31) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

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, 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. 

 
 

À l’écoute de la Paro le 
 

« La paix soit avec vous ! »   

Par deux fois Jésus tu as cette parole pour moi.  

Tu viens me visiter, au cœur de ces lieux tout verrouillés en moi. Cette paix tu me la donnes, pour que 

mon être tout entier puisse s’arrêter devant ce mystère bienheureux de ta résurrection, et de ta 

visitation aujourd’hui dans ma vie mortelle. Tu m’invites à être d’abord en contemplation, puis rempli 

de joie comme les disciples, et enfin poussé par ton souffle divin à devenir un relai de ta Miséricorde.  

« La paix soit avec vous ! » 

Une troisième fois Jésus tu as cette parole pour moi.  

Pour mes doutes, mes hésitations, mes lenteurs à croire, à vivre en ton nom. Que plus rien ne résiste 

au don de ta Paix. Tu reviens pour que je puisse, comme St Thomas, toucher avec ma propre chair ta 

chair marquée pour moi. Tu reviens pour moi dans chaque Eucharistie. Merci Jésus. 

 

S ixt ine et Anto ine ,  25 et 26 ans  


