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Liturgie de la Parole du 2e Dimanche de Pâques

 Introduction
Nous  voici  déjà  au  Deuxième  dimanche  de  Pâques  mais,  à  cause  du  confinement,  nous

n’avons pas encore vu de grande différence avec le carême. Comment donc vivre la joie pascale si
nous ne pouvons plus nous rassembler pour la célébrer ? Les ingéniosités se multiplient pour nous
donner des images, mais nous percevons bien que le virtuel n’est pas le réel. 

N’est-ce pas alors le moment de nous rappeler, par contraste en quelque sorte, que notre foi se
vit en Eglise ? La première lecture, tirée des Actes des apôtres, nous le rappelle en nous présentant un
beau tableau de la première communauté chrétienne : fidélité à l’enseignement des apôtres, partage
des biens… ; l’évangile nous le rappelle aussi, discrètement, en montrant que, le premier jour de la
semaine, Thomas n’a pas pu faire l’expérience du Christ ressuscité parce qu’il n’était pas avec les
Douze.  C’est  dans  la  communion  entre  nous  que  nous  faisons  l’expérience  du  Christ  ressuscité
puisqu’aussi bien c’est lui qui fait cette communion.

Il nous reste alors à vivre le présent confinement dans le désir de retrouver, le moment venu,
cette communauté de foi. Peut-être justement cette foi nous est-elle plus rude, en ces moments-ci, à
cause des morts, et de l’angoisse, et de l’incertitude. Il nous revient alors de laisser venir le Christ
ressuscité  dans l’enfermement  où  nous  sommes (comme les  apôtres  au  Cénacle)  pour  qu’il  nous
apporte sa consolation. Il sait de l’intérieur ce qu’est la souffrance : ses plaies restent visibles ; mais
c’est à partir de là qu’il veut nous apporter paix, joie et réconciliation.

Lectures de la messe
Première lecture (Ac 2, 42-47)
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la

fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux
prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en
fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple,
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés. – Parole du Seigneur.  

Psaume (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24)
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; 
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  

Deuxième lecture (1 P 1, 3-9)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a

fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour
un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé
dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les
derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de
temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de
prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive
louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui,
sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire,
car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. – Parole du Seigneur. 
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Évangile (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, 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. – Acclamons la Parole de Dieu.  

Homélie
Ce Deuxième  dimanche  de  Pâques  nous  invite  à  méditer  sur  le  caractère  inespéré  de  la

résurrection, sur la miséricorde et sur la confession.

La résurrection inespérée
Dans un article disponible sur le site de la Nouvelle revue théologique (https://www.nrt.be/)

intitulé « l’immensité de la mort », le théologien jésuite Albert Chapelle (décédé en 2003) rapporte les
réserves du cardinal  Lustiger par rapport  à une dévotion (assurément bien intentionnée) que nous
rencontrons quelquefois dans nos églises. Il s’agit d’une quinzième station du chemin de croix qu’il
nous arrive de rencontrer  juste après la mise au tombeau de Jésus (14e station),  et  qui  s’intitule :
« Jésus est ressuscité ». Pourquoi ces réserves ? Parce qu’il importe, dit l’article, de mesurer l’abîme
qui sépare la résurrection du Christ de sa mort : « La résurrection ne vient pas comme, après la pluie,
le beau temps. Il ne faut pas escamoter l’épreuve du Vendredi saint et du Samedi saint, et faire de la
Résurrection la simple résolution, au sens musical, d’un accord de la Passion ». 

La mort, en effet, est la dernière limite contre laquelle notre vie humaine s’est cognée, sans
que nous puissions, de nous-mêmes, aller plus loin qu’elle, en faisant comme si la suite n’était qu’un
prolongement de ce qui précède. Car la mort découle de notre péché, c’est-à-dire de notre refus de
Dieu. « Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est
venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché  » (Rm
5,12).  Nous  n’étions  certes  pas  faits  pour  la  mort  puisque  Dieu  nous  a  créés  pour  la  vie,  plus
précisément pour partager Sa Vie. Mais, depuis l’origine, nous nous rebellons contre cette proposition
de communion avec Lui et entre nous : nos idolâtries nous tuent, ainsi que nos meurtres, nos vols, nos
impuretés, nos mensonges, nos indifférences… Et c’est ainsi que, ‘poussière, nous retournons à la
poussière’ (cf. Gn 3,19). 
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Or ce péché de l’homme – des Juifs, des Romains, des disciples et de nous tous – a réussi à
tuer le Fils de Dieu lui-même, comme nous l’avons médité durant la Semaine sainte. D’où la nécessité
de l’arrêt, du silence, au bord du tombeau, pour laisser peser cette gravité du péché qui a provoqué la
mort du Christ. Cette méditation suscite-t-elle pour autant des pensées tristes qui viendraient s’ajouter
– alors que ce n’est vraiment pas le moment – aux troubles provoqués par le confinement  ? Non, au
contraire, car cette quatorzième station de Jésus au tombeau, celle qui marque notre propre limite,
nous dit aussi quelle force nous tire de ce tombeau : elle ne vient pas de nous mais de Dieu même,
Père, Fils et Esprit. Là se trouve le cœur de notre foi, que nous contemplons dans l’évangile de ce jour.

Les apôtres sont encore enfermés au Cénacle dans des pensées de mort – la mort toute récente
de Jésus et (‘par crainte des Juifs’) leur mort à eux s’ils devaient subir le même sort que leur maître –
mais voici que le Christ Jésus vient d’au-delà de sa mort pour rencontrer son Eglise. Que dit-il à ses
disciples ? la paix, par deux fois. Et que naît-il dans le cœur de ces mêmes disciples ? la joie ! Une
paix qui ne vient pas de ce monde, une joie qui ne vient pas de ce monde non plus, ce monde dont la
course s’est arrêtée à la mort précisément. Voilà les deux fruits de la résurrection : la paix et la joie.
Elles viennent de Dieu qui a voulu ressusciter Jésus pour nous mettre en communion avec Lui. Paix et
joie sont  le socle de notre vie chrétienne, et c’est à partir  de cette paix et  de cette joie que nous
sommes appelés, comme chrétiens, à prendre toutes nos décisions – les petites et les grandes – dans
notre  vie.  Paix  et  joie  attestent  notre  communion  avec  le  Christ  ressuscité.  On  comprend  alors
pourquoi les chrétiens tiennent à célébrer ce premier jour de la semaine – ou le huitième – c’est-à-dire
le dimanche, car ils manifestent ainsi que là se trouve le cœur de leur foi.

La miséricorde pascale
Le pape Jean-Paul II, inspiré par le témoignage de sa compatriote sainte Faustine Kowalska, a

souhaité que soit davantage mis en lumière, au cours du Deuxième dimanche de Pâques, le mystère de
la Miséricorde de Dieu. C’est en effet ce jour-là qu’est lu l’évangile où l’on voit le Christ ressuscité
souffler sur les apôtres pour qu’ils reçoivent l’Esprit-Saint – déjà une sorte de Pentecôte donc – dans le
but qu’ils remettent les péchés à quiconque les confessera.

Même s’il peut nous paraître étrange que l’Eglise nous parle aujourd’hui à nouveau du péché
alors que nous achevons l’octave de Pâques tout imprégnée de gloire et de lumière, la place de ce
Dimanche de la miséricorde peut tout de même se comprendre, d’ailleurs d’une double façon. Nous
pouvons dire que la miséricorde de Dieu se manifeste dans la résurrection du Christ ; nous pouvons
dire aussi que cette miséricorde nous donne accès à cette résurrection. Compliqué ? Pas vraiment, si
nous voulons bien chercher à comprendre comment Dieu veut s’y prendre à notre égard.

Rappelons-nous : nous étions dans le péché, et donc dans la mort. Mais Dieu n’a pas supporté
que l’homme aille ainsi se perdre. Du coup, le Christ a voulu, sans jamais pécher lui-même, partager le
sort des hommes qui connaissent la mort à cause du péché. Sa mort manifeste donc à la fois la plus
grande méchanceté – car Jésus lui-même n’a rien fait de mal comme l’attestait le ‘bon larron’ sur la
croix (cf. Lc 23,41) – et la plus grande misère de l’homme – ‘ils ne savent pas ce qu’ils font’ (Lc
23,35) – mais aussi la plus grande bonté de Dieu car ‘il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime’ (Jn 15,13) : c’est là que se montre le Mystère : l’extrême du cœur de
Dieu va jusqu’à l’extrême de la misère de l’homme : il en meurt. Touché par tant d’amour, Dieu ne
pouvait laisser son Fils demeurer dans la nuit du tombeau, sinon cette mort du Christ serait allée se
perdre dans toutes les morts humaines qui, à cause du péché, ne laissent plus aucune espérance. Dieu
l’a donc réveillé des morts, lui donnant ainsi raison d’avoir si bien exprimé, comme Fils, son cœur
miséricordieux de Père. 

Ainsi s’opère un formidable échange où, d’abord, le Fils accepte de mourir parce qu’il aime, à
la fois, les hommes de la misère et le Père de la miséricorde, où, ensuite, le Père relève le Fils de la
mort, par amour du Fils bien sûr, mais aussi de tous les pécheurs que ce même Fils a voulu recueillir
en son propre cœur proche – si proche ! – de la misère. Or si nous voulons bien nous rappeler que,
dans le mystère de la Trinité, c’est l’Esprit qui, procédant du Père et du Fils, assure leur communion,
on ne s’étonnera pas que, dans l’évangile lu en ce Dimanche de la miséricorde, Jésus souffle l’Esprit-
Saint sur les apôtres. L’Esprit-Saint, c’est-à-dire cette intimité dans laquelle Père et Fils se livrent l’un
à l’autre – à la mort à la vie – pour l’amour des hommes. C’est donc ce ‘jeu’ propre à l’Esprit, ‘joué’
entre lui-même et son Père, que Jésus livre en son Souffle sur son Eglise, pour qu’elle remette les
péchés.  

3



Or si la résurrection nous manifeste de la sorte la miséricorde de Dieu Père, Fils et Esprit,
réciproquement,  pourrait-on  dire,  c’est  par  la  miséricorde  que  nous  accédons  à  la  résurrection.
Comment, en effet, la résurrection du Christ nous touche-t-elle sinon par le pardon que Dieu est prêt à
nous donner pour que nous vivions une vie nouvelle ou – pour être plus précis – que nous vivions la
Vie nouvelle ? Confesser le péché qui nous menait à la mort, c’est faire confiance à la miséricorde du
Père qui a ressuscité Jésus d’entre les morts et, de ce fait, entrer nous-mêmes dans la résurrection.

Les propos qui viennent d’être tenus sur la miséricorde pascale nous paraîtront peut-être plus
simples si nous les résumons dans la formule que récite le prêtre à la fin du sacrement de confession
pour absoudre son pénitent : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ! Par la mort et la
Résurrection de son Fils,  il  a  réconcilié  le  monde  avec lui  et  il  a  envoyé l’Esprit  Saint  pour la
rémission des péchés ; par le ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix ! Et moi, au
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » Or précisément, à
propos de cette confession sacramentelle, il reste une question concrète : en ce temps de confinement
où la confession dite auriculaire (à l’oreille) n’est pas possible, comment faire ? 

Confesser le péché
Dans les circonstances exceptionnelles où les sacrements ne peuvent être conférés, comme

c’est le cas actuellement à la suite des mesures sanitaires imposées, l’Eglise parle d’une réception
spirituelle (en esprit) de ces sacrements : confession, communion. Dans la communion spirituelle, le
fidèle exprime son désir d’être uni au Christ tel qu’il se livre dans le sacrement de l’eucharistie et il
demande de recevoir  la grâce de sa présence.  Dans la confession spirituelle,  le  fidèle se présente
devant Dieu comme un pécheur qui a besoin de pardon ; il lui confesse intérieurement ses fautes en
manifestant son regret de ne pas s’être comporté ‘en pensées, en paroles, par actions et par omissions’
comme un vrai disciple du Seigneur Jésus ; il s’engage à mener désormais une vie plus conforme à
cette voie du Christ et à recourir, lors de la plus prochaine occasion, à la confession sacramentelle. A
ce moment-là, le fidèle peut être assuré que son péché lui est effectivement pardonné.

Or, à ce sujet, une question pourrait nous troubler. En rappelant la tradition de l’Eglise, le pape
François a pu dire le mois dernier : « si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu,
il est ton Père, et dis-lui la vérité : ‘Seigneur, j’ai manigancé ceci, cela, cela…. Pardon’, et demande-
lui pardon de tout ton cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : ‘Je me confesserai plus tard,
mais  pardonne-moi  maintenant’.  Et  tu  reviendras  immédiatement  dans  la  grâce  de  Dieu. »
(https://fr.zenit.org/articles/se-confesser-en-periode-de-confinement-la-reponse-du-pape)  Ce  faisant,
demande-t-on, l’Eglise ne se tire-t-elle pas une balle dans le pied ? Car l’aveu des fautes à un prêtre
constitue souvent un rude exercice dont il serait tentant de se passer si le pardon des péchés pouvait
être désormais obtenu en s’adressant directement à Dieu…

En réalité, il ne s’agit pas d’esquiver une épreuve pénitentielle ; il s’agit de répondre pour le
meilleur bien des âmes, à une situation exceptionnelle. L’Eglise n’est pas là pour prendre la place de
Dieu en se réservant le privilège d’octroyer son pardon. Elle est là parce qu’elle a reçu, le premier jour
de Pâques, les Souffle de l’Esprit qui pardonne les péchés. Lors donc que, par suite des circonstances,
le prêtre et le fidèle ne peuvent pas se rencontrer, il ne serait pas juste de pénaliser le chrétien qui
souhaite vivre en paix avec sa conscience car Dieu, qui est riche en miséricorde, ne veut pas lier son
pardon aux formes d’une démarche sacramentelle. Ajoutons encore que le sacrement ici en question ne
cherche pas d’abord à confesser les péchés du fidèle mais, avant tout, la miséricorde de Dieu.

Est-ce  à  dire  pour  autant  que  le  fidèle  pourrait  se  passer  des  signes  sacramentels ?  Non
puisque, précisément, c’est à son Eglise que le Seigneur Jésus a donné le pouvoir de remettre les
péchés.  Il  est  donc normal  que le  pénitent  veuille,  en temps ordinaire,  passer  par  les formes que
l’Eglise a prévues pour honorer la mission que le Seigneur lui a donnée de pardonner les péchés.
D’ailleurs, nous l’avons dit, le fidèle qui parle ‘directement’ à Dieu pour obtenir son pardon s’engage
aussi à recourir au sacrement à la première occasion venue. Ce faisant, le fidèle entre pleinement dans
la logique d’Incarnation qui a mené le Verbe, d’abord à se faire chair dans le sein de la Vierge Marie,
puis à faire de son Eglise son propre Corps.

Un dernier mot : l’avantage de la confession sacramentelle,  c’est aussi de montrer toute la
dimension fraternelle du pardon. Car, encore une fois, nous ne sommes pas chrétiens tout seuls (‘Dieu
et moi’). Aller trouver un représentant de l’Eglise, c’est lui dire que notre péché a abîmé sans doute
notre relation à Dieu, mais aussi notre lien à la communauté, et c’est en recevoir plus visiblement le
pardon.
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Vivement donc la fin du confinement, que nous puissions non seulement nous remettre au
travail  et  nous  serrer  la  main,  mais  encore,  sortant  paisibles  et  joyeux  du  Cénacle,  célébrer
explicitement notre foi en tant que Corps du Christ !
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