
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-31 

SAMEDI 10 - DIMANCHE 11 AVRIL 2021 

2ème dimanche de Pâques  

DIMANCHE DE LA « DIVINE MISÉRICORDE »   

Ce deuxième dimanche de Pâques nous invite à entrer plus profondément 
dans la foi des premiers disciples : oui, le Ressuscité vient « au milieu 
d’eux », comme au soir de Pâques, comme chaque fois désormais quand 
nous nous réunissons pour l’eucharistie dominicale.  

Le Seigneur vient quand ses disciples sont réunis ; il se fait reconnaître 
comme le crucifié, et il leur fait don de la paix et de la joie ; Il insiste en répé-
tant par trois fois : « la paix soit avec vous ! » 2 fois le soir de Pâques, une 
autre fois 8 jours plus tard… Il souffle sur eux pour leur donner l’Esprit-Saint 
et les envoyer être témoins de la miséricorde et du pardon de Dieu. 

Au fond, c’est bien ce qui se passe 
pour nous aujourd’hui encore 
quand nous nous retrouvons pour 
la messe du dimanche : le Sei-
gneur vient au milieu de nous : 
nous venons puiser dans l’eucha-
ristie la force de tenir bon dans les 
épreuves, nous entendons le Sei-
gneur nous donner sa paix, nous 
entendons son appel à être miséri-
cordieux… Il n’y a pas de véritable 
paix sans pardon et sans se mettre 
au service des plus fragiles. 

Dans le mot « miséricorde », il y a 
la misère et il y a le cœur : le misé-
ricordieux, c’est celui qui se laisse 
toucher dans son cœur par la mi-
sère des autres, comme Jésus le 
faisait si bien chaque fois qu’il était 
confronté  à la souffrance de ceux 
qui croisaient sa route. Dans nos 
bibles, on traduit souvent l’attitude 
de Jésus par « il fut pris de pitié » 
cette expression en français a per-



du de sa force ; il vaudrait mieux traduire par « Jésus fut pris aux tripes, Jé-
sus fut remué jusque dans ses entrailles, jusque dans son cœur… » 

Elles sont belles nos assemblées quand, malgré nos différences et nos que-
relles, nous essayons de reconnaître dans l’autre un frère en Jésus-
Christ. La joie envahit alors notre cœur ! 

Cette joie, nous ne pouvons pas la garder pour nous ; c’est notre mission de 
baptisés d’en témoigner tout autour de nous : notre monde a tant besoin de 
fraternité ! 

Et pour donner ce témoignage, nous avons besoin les uns des autres, nous 
avons besoin de la foi les uns des autres ! 

C’était le problème de l’apôtre Thomas : il n’arrivait pas à croire ses frères 
apôtres, il ne leur faisait pas confiance, il voulait « voir par lui-même. » Mais 
désormais Jésus, on ne le verra plus avec nos yeux de chair : il est retourné 
vers le Père, et il nous reste présent par l’Esprit-Saint qui est dans le cœur 
de chacun… Vous allez me dire : « mais les premiers disciples l’ont quand 
même « vu » ce Ressuscité ! » oui, ils ont eu quelques expériences origi-
nales de rencontre avec lui pour être convaincus que cette présence nou-
velle, mystérieuse était bien celle de Jésus de Nazareth. Ils sont les seuls à 
pouvoir dire : c’est bien lui ! Lui avec qui nous avons mangé et bu, parcouru 
les routes de Palestine, lui qui est mort sur la croix… 

Thomas aurait pu les croire sur parole. Il a voulu avoir sa propre rencontre 
avec le Ressuscité… Comme il nous ressemble ce Thomas ! Nous aussi, 
nous avons toujours du mal à croire que nous avons à recevoir des autres ; 
nous pensons que notre façon de vivre et d’exprimer la foi est la meilleure… 

Nous n’avons pas fini d’apprendre à nous enrichir de la foi les uns des 
autres, nous n’avons pas fini d’apprendre à vivre en frères et de témoigner 
ainsi du Ressuscité qui nous révèle la miséricorde de son Père!  

Je vous propose en ce temps pascal de rendre grâce pour tous ceux qui 
nous ont aidés à croire, pour tous ceux qui nous aident à croire, aujour-
d’hui encore. Ils sont là « les signes et les prodiges » dont parle le livre des 
actes des apôtres ! La miséricorde du Seigneur se vit dans les petits gestes 
du quotidien qui bâtissent la fraternité et la paix. 

Père Jean-Pierre GAY 

 



Prière du Pape François  
à l’occasion du jubilé de la Miséricorde 

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et 
Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête du 
bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite 
à la Samaritaine comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur res-
suscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’igno-
rance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et  
pardonné par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la 
bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des 
siècles. 

Amen. 
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PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR  
28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr 
https://www.cathochampigny.fr/ 

COLLECTION 2021 DU DENIER DE L’ÉGLISE 

Le Denier est la contribution libre de 
chaque catholique, indispensable à la vie 
de notre paroisse. 

On ne dira jamais assez qu’elle ne reçoit, 
ni subvention publique, ni aide du Vatican 
et qu’elle a besoin d’un nombre toujours 
plus grand de donateurs, pour assurer les 
frais des célébrations, des sacrements, du 
catéchisme, de l’accueil, la présence frater-
nelle auprès des plus fragiles… 

Le DENIER DE L’ÉGLISE est un don de 
chaque paroissien pour aider notre évêque 
à pouvoir assurer une vie décente à ses 
prêtres. 

JE SOUTIENS MA PAROISSE, JE DONNE AU DENIER 
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/ 

Il nous a quittés. Prions pour lui !  

Dominique ALLAYAUD  

ADORATION 
Dimanche 11 avril 2021 à 16h00 

VACANCES DE PÂQUES  

du samedi 10 au dimanche 25 avril 2021 

Accueil uniquement le samedi de 10h00 à 12h00 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/

