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2E   DIMANCHE DE PÂQUES (C) 
 

 
1èr  LECTURE (Ac 5,12-16) 

Lecture du livre des Actes  des Apôtres.  

A Jérusalem, par les mains des Apôtres,  beaucoup de miracles et de choses 
prodigieuses survenaient dans le peuple. Ils se retrouvaient tous au Portique de 
Salomon   et personne d'autre n'osait se mêler à eux, mais le peuple les avait en grande 
estime. Mieux: une quantité d'hommes et de femmes croyait dans le Seigneur et venait 
augmenter leur nombre. On allait jusqu'à amener les malades à la rue, on les déposait 
sur des lits ou des civières là où Pierre allait passer, pour que son ombre au moins 
fasse effet sur l'un d'eux.   Une foule de gens accourait des villes voisines de 
Jérusalem, amenant leurs malades et les personnes possédées par des esprits impurs: 
tous étaient guéris. 
 

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! 
 
La pierre rejetée par les bâtisseurs 
est devenue pierre d'angle. 
C'est là l'œuvre du Seigneur, 
nos yeux ne pouvaient le croire. 
Voici le jour qu'a fait le Seigneur, 
soyons tout à la joie, à la fête! 
 
O Seigneur, sauve-nous, Seigneur, délivre-nous! 
"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur: 
de la maison du Seigneur nous vous bénissons. 
Que le Seigneur Dieu soit pour nous lumière!" 
Rangez la procession, rameaux en mains 
jusqu'aux cornes de l'autel. 
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2ème LECTURE (Ap 9-1 la. 12-13. 17-19) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.  

Moi, Jean, qui suis votre frère et partage avec vous les persécutions, le royaume et 
l'endurance pour Jésus, je fus pris par l'Esprit certain jour du Seigneur. J'étais alors 
dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et des déclarations de Jésus. 
J'entendis derrière moi une voix qui résonnait comme une trompette:  "Ecris ce que tu 
vois, disait-elle, et envoie-le aux sept Eglises: à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à 
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie   et   à   Laodicée." Au  bruit je me suis retourné 
pour voir qui me parlait; j'ai vu derrière moi sept lampes d'or    et, au milieu des sept 
lampes, comme un fils d'homme dont le vêtement tombait sur les talons, avec une 
ceinture d'or à la hauteur de la poitrine. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds 
comme mort. Mais il a posé sur moi sa main droite et m'a dit: "N'aie pas peur. Je suis 
le premier et le dernier;  je suis Celui qui Vit. J'étais mort mais maintenant je vis pour 
les siècles des siècles et j'ai en main les clés de la mort et de son royaume.  Ecris donc 
ce que tu vois: c'est à la fois le présent et ce qui va bientôt arriver. 

 

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. 


