Évangile du dimanche de la divine miséricorde
2ème dimanche de Pâques
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 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, 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.
Traduction liturgique

Pour situer le texte…
L’évangélise débute le chapitre 20 par le récit de trois évènements successifs, tous advenus
en ce premier jour de la semaine.
- Arrivée tôt le matin, Marie-Madeleine constate que le tombeau est vide. Elle se précipite pour
en informer Pierre et Jean qui vont faire le même constat. Jean : « vit et il crut ».
- Marie-Madeleine est restée près du tombeau vide. En l’appelant par son nom, Jésus se fait
reconnaître et l’envoie témoigner auprès des disciples : « J’ai vu le Seigneur ! ».
- Le soir, Jésus vient lui-même à la rencontre des disciples dans la salle où ils s’étaient réunis.
L’évangéliste procède par paliers : un tombeau vide, une rencontre personnelle, une rencontre
plus large avec les disciples assemblés. Il poursuit par un saut dans le temps : « le premier
jour de la semaine » suivante : Jésus ressuscité rencontre Thomas.
Extrait d’une Lectio divina proposée par Michèle Maraval – Service de la catéchèse de Toulouse

Le Doute de Thomas. Le Caravage. 1602-1603

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en
silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.
3. Partager :
- Repérer les 3 parties du récit, les paroles et les gestes
de Jésus.
- Quels sont les sentiments successifs des disciples, de
Thomas ?
- De quelle mission sont-ils chargés, à quoi et à qui
sont-ils envoyés ?
- Comment ce récit me rejoint-il aujourd’hui ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…

Résonance…

En ce premier jour de la semaine : Dans la lecture juive du
récit de la Création, ce premier jour était appelé « Jour UN »
au sens de « premier jour » mais aussi « jour unique ».
Aujourd'hui encore, le peuple juif attend le Jour Nouveau qui
sera le jour de Dieu, lorsqu'il renouvellera la première
Création. Pour les Chrétiens, ce Jour s'est levé au matin de
Pâques.
La Paix soit avec vous : C’était le salut juif habituel... mais
quand même c’est une étrange salutation après tout ce qu’on
vient de vivre ! La crainte, l’angoisse des derniers mois avant
l’arrestation de Jésus, l’horreur de sa Passion et de sa mort,
la nuit du jeudi, la journée du vendredi, et ce silence du
samedi, une fois Jésus mis au tombeau ... Est-ce qu’on peut
être dans la Paix... comme si rien n’était arrivé ?
Les disciples furent remplis de joie : C’est inouï ce qui leur
arrive ! Et, à ce moment-là, saint Jean continue : « Jésus leur
dit de nouveau : La Paix soit avec vous ». Alors, ils peuvent
réellement être dans la Paix... non pas comme si rien n’était
arrivé... mais malgré ce qui est arrivé : parce que cette Paix
du Ressuscité est très au-delà de ce qui peut arriver !
Recevez l'Esprit Saint : Jean a repris intentionnellement le
mot du livre de la Genèse (Gn 2, 7) : comme Dieu a insufflé à
l'homme l'haleine de vie, Jésus inaugure la création nouvelle
en insufflant à l'homme son esprit.
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut

Pour compléter :
- La fiche Dimanche de la Miséricorde : Jean 20, 19-31 – Année A
- Dossier 9 du parcours « Lire L’Evangile selon St Jean »
- Dossier 6 du parcours « Quelques pas dans l’Evangile de Jean »
sur le site enviedeparole.org

Les deux récits d’apparition répondent aux interrogations des
destinataires de l’évangile de Jean. Jésus est toujours présent au milieu
d’eux mais tout autrement qu’avant sa mort. Son action se poursuit par
les compagnons qu’il s’est choisis et qu’il envoie vers tout homme. C’est
par les disciples que la bonne nouvelle du salut, du pardon des péchés,
doit parvenir au monde entier.
Désormais, le temps d’après Pâques est celui du « croire sans voir ».
Jésus est bien avec ses disciples, et c’est bien le même Jésus, comme le
suggère le rappel de sa passion, mais sa présence est tout autre, elle
n’est plus visible. Il est présent par son Esprit, par son souffle invisible.
Thomas représente chaque disciple à qui il est demandé : « Cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Que chacun reconnaisse, comme Thomas, que
Jésus est son « Seigneur » et son « Dieu ». Tous ceux qui doutent,
l’évangéliste les renvoie à tout ce que Jésus a dit et fait. Les paroles et
gestes de Jésus sont les seuls signes qui peuvent aider à « croire qu’il
est le Messie, le Fils de Dieu » et qu’il veut nous faire entrer dans sa vie
divine.
Père Marc Sevin, bibliste

Une prière de Michèle Maraval
Seigneur,
tu connais en moi ce Thomas
qui doute et te cherche,
viens à ma rencontre pour nourrir ma foi.
Viens consoler mon cœur
que je fasse de nouveau
l’expérience de Ta présence,
pour pouvoir porter
la Bonne Nouvelle à mes frères
et accomplir la mission
que Tu me confies.

