
 

 

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES 

 

  Aujourd'hui nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques, c'est aussi le dimanche 

de la Miséricorde Divine. Comme Dieu est miséricordieux, Il nous invite aussi à être miséricordieux.  

C'est aujourd'hui le jour de fête et de joie, nous disent les Psalmistes. Cette joie est remarquable 

dans les trois lectures que nous allons méditer, surtout dans la première où on nous raconte 

comment a été le comportement de la première communauté chrétienne, qui était assidue à la prière 

et attentive aux enseignements des Apôtres. Tous les membres qui croyaient en Jésus, vivaient en 

frères et sœurs et partageaient les biens selon les besoins de chacun. Tous vivaient dans la crainte de 

Dieu et leurs yeux étaient fixés sur Lui. (Ac 2, 42-47 : Première lecture). 

 

  Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous montre le climat qui a caractérisé la 

première communauté chrétienne, constituée juste après la Pentecôte. Le vivre ensemble, la 

communion fraternelle, l’assiduité à la prière et aux enseignement des Apôtres et la charité 

fraternelle ont permis aux Apôtres de gagner des adeptes. Pourquoi de nos jours les églises se 

vident ? . Demandons au Seigneur de nous aider à favoriser (préconiser) le vivre ensemble et à 

pratiquer la charité fraternelle pour l'avancement du monde et pour notre salut. Que l'Esprit-Saint 

nous aide à constituer l'Unité Ecclésiale (le Corps Mystique du Christ). Ces activités transforment et 

illuminent notre vie quotidienne et communautaire. Car « notre force et notre chant c'est le Seigneur, 

Il est pour nous le Salut » (Ps 117). 

 

  Par ailleurs, dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Pierre nous exhorte à exulter 

de joie dans le Seigneur, car le Christ est Ressuscité. Lui qui a vécu avec le Maître, nous rassure à 

avoir confiance en LUI. Même si nous sommes affligés à cause des épreuves (« Corona Virus » qui 

nous fait peur et qui plonge le monde dans le chaos par exemple), nous devons savoir que le 

Seigneur est toujours là, par sa mort et sa Résurrection. Il a vaincu la peur, les maladies et toutes les 

épreuves.  Il vérifie la force de notre foi devant toutes ces situations calamiteuses. (1 Pierre 1, 3-9). 

 

  L’Évangile nous parle des disciples qui étaient enfermés dans une maison parce qu'ils 

avaient la crainte des juifs. Subitement, Jésus ressuscité leur apparaît pour la première fois et les 

réconforte en disant : « La paix soit avec vous », et la peur des disciples s'est transformée en joie. 

Aujourd'hui le Christ nous donne la paix, Jésus nous invite à recevoir la paix et à la vivre. 

Demandons au Seigneur de donner la Paix dans le monde, dans nos pays, dans nos sociétés, dans 

nos maisons et dans nos cœurs.   

 

  Jésus a communiqué aux disciples son Esprit et leur a confié la mission de remettre 

les péchés. Huit  jours plus tard, il leur apparaît une deuxième fois, en présence de Thomas, qui 

doutait de la Résurrection. Jésus ne lui en tient pas rigueur et l'invite à toucher ses mains et son côté. 

Thomas ne doute plus, il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Dieu. (Jn 20, 19-31). 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » ; c'est la Béatitude que le Seigneur ressuscité a 

transmis à Thomas mais aussi à chacun de nous. Demandons au Seigneur d’éloigner de nous toute 

tentation de doute dans notre cheminement chrétien. Que la Foi en Jésus soit au cœur de notre vie. 

Que l'Eucharistie en cours nous vienne en aide. 
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