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2e  DIMANCHE DE PÂQUE (A) 
 

 
 
1er LECTURE (Ac 2,42-47) 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres.  
 
Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient fidèles á écouter l'enseignement 
des apôtres, a vivre en communion fraternelle, á rompre le pain et á participer aux  
prières. Tout le monde en était impressionné, d'autant qu'à Jérusalem de nombreux 
signes et prodiges se réalisaient par les mains des apôtres. Tous ceux qui avaient cru se 
retrouvaient ensemble: ils mettaient tout en commun et vendaient leurs propriétés, 
leurs biens, partageant avec tous ceux qui étaient dans le besoin. Ils se retrouvaient 
tous les jours avec un même entrain dans le Temple; ils avaient à leur domicile la 
fraction du pain et ils prenaient leur nourriture dans la joie et la simplicité du coeur.  
Ils louaient Dieu et tout le peuple leur était favorable; le Seigneur amenait de jour en 
jour à l'Eglise ceux qu'il voulait sauver. 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 118) 
 
Israël peut le dire: sa grâce est là pour toujours! 
Les fils d'Aaron peuvent le dire: 
sa grâce est là pour toujours! 
Ceux qui craignent le Seigneur peuvent aussi le dire: 
sa grâce est là pour toujours! 
 
On m'a poussé, bien poussé pour me mettre à terre, 
mais le Seigneur m'a secouru. 
Il est ma force et c'est lui que je chante, car lui m'a sauvé. 
Ecoutez dans les tentes des justes 
les cris de joie et de triomphe: 
"La droite du Seigneur s'est surpassée, 
 
La pierre rejetée par les bâtisseurs 
est devenue pierre d'angle. 
C'est là l'oeuvre du Seigneur, 
nos yeux ne pouvaient le croire. 
Voici le jour qu'a fait le Seigneur, 
soyons tout à la joie, à la fête! 
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2ème LECTURE (1 P 1,3-9) 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre.  
 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ, notre Seigneur!  Comme sa miséricorde est 
grande! En ressuscitant Jésus Christ d'entre les morts, il nous a donné une vie nouvelle 
et une vivante espérance.  C'est à vous qu'il réservait l'héritage céleste, ce trésor qui ne 
se perd pas, qui ne se gâte pas, qui ne vieillit pas. La puissance de Dieu vous garde, par 
le moyen de la foi, en vue du salut qu'il est près de nous dévoiler aux derniers temps. 
C'est là votre joie, même si pour  un moment vous êtes affligés de toutes sortes  de 
calamités.   Si l'or doit subir l'épreuve du feu (et ce n'est qu'une chose périssable), 
combien plus votre foi qui a beaucoup plus de valeur. Et vous en recevrez louange, 
gloire et honneur quand Jésus Christ se montrera à découvert. Sans le voir vous 
l'aimez, puisque dès maintenant sans le voir vous croyez en lui, et personne ne saurait 
exprimer cette joie si élevée d'avoir déjà, car c'est le but de votre foi, le salut de vos 
âmes. 
 
 
ÉVANGILE (Jn 20,19-31) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  
 
C’était après la mort de Jésus le soir du  premier jour de la semaine. Les portes étaient 
fermées par peur des Juifs là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au 
milieu d'eux. Il leur dit: "Soyez en paix!"  Ayant dit cela, il leur montra ses mains et 
son côté, et ce fut la joie pour les disciples qui voyaient le Seigneur. Et puis il leur dit 
de nouveau: "Soyez en paix! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie."  
Ayant dit cela, Jésus souffla vers eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui 
vous enlèverez les péchés, ils leur seront enlevés; quand vous les maintiendrez, ils 
seront maintenus. » L'un des Douze était Thomas, surnommé le Jumeau; il n'était pas 
avec eux pour cette venue de Jésus.   Comme les autres lui disaient: "Nous avons vu le 
Seigneur", il leur répondit: "Tant que je ne vois pas ses mains avec la marque des 
clous et que je ne mets pas le doigt dans la marque des clous; tant que je ne mets pas la 
main dans son côté, je ne crois pas." Et voilà que de nouveau, huit jours plus tard, les 
disciples étaient à l'intérieur et Thomas avec eux. Alors que les portes étaient fermées, 
Jésus vint et se tint au milieu. Il dit: "Soyez en paix."   Ensuite il dit à Thomas: "Mets 
ici ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de 
nier, et crois!"  Pour toute réponse Thomas lui dit: "Tu es mon Seigneur et mon Dieu!" 
Et Jésus lui dit: "Tu m'as vu et tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient." 
Jésus a fait devant ses disciples bien d'autres signes miraculeux qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le 
Fils de Dieu; et si vous croyez, vous aurez la vie par l'effet de son Nom. 


