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                                               DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES/A 

 

1ère lecture : Ac 2, 42-47 ; 2è lecture : 1P1, 3-9 ;  EV : Jn 20,19-31. 

               «  Il leur montra ses mains et son côté ». 

 

                                     Chers sœurs et frères dans le Christ ressuscité, 

 

                              En apparaissant à ses disciples, pourquoi le Christ ressuscité leur montre-t-il 

ses mains et son côté ? 

Disons de prime à bord qu’il n’y a pas de Pâques sans vendredi saint. Souvent, quand les 

apôtres parlent de la résurrection de Jésus, ils commencent d’abord par rappeler ce qui s’est 

passé le vendredi saint pour ensuite montrer  comment Dieu est intervenu pour ressusciter 

son Fils. 

Jésus montre ses mains percées par les clous  et son côté ouvert par la lance du soldat afin 

que les disciples sachent bien que le ressuscité n’est pas autre que le crucifié et que le 

crucifié est le glorifié. Autrement dit, il veut leur dire : «  Celui qui est au milieu de vous c’est 

celui qui a été crucifié il y a quelques jours ». 

                          Nous savons que le vendredi saint, les disciples ont vécu une situation très 

douloureuse, voire traumatisante. Personnellement, je ne me serais pas permis de rappeler 

un tel mauvais souvenir. Curieusement, Jésus se permet de rappeler cette triste situation ! 

Il  invite ses disciples à regarder en face ses plaies dont il garde les traces pour les inviter à 

ne pas fuir ce passé atroce qui leur a fait si mal mais à le regarder d’une manière 

différente. 

Je peux comparer notre vie à un livre composé de plusieurs pages : des pages joyeuses et 

des pages douloureuses. Ces dernières c’est autant de situations malheureuses que nous 

avons vécues ( la maladie, la perte d’un être cher, la trahison,…) et que nous voulons oublier. 

Ce sont des pages que nous sommes souvent tentés d’arracher du livre oubliant que le 

contenu du livre n’est compréhensible que dans la mesure où aucune page ne lui est 

arrachée. 

Toutes ces situations malheureuses que nous avons connues font partie de notre vie, de 

notre histoire, de nous. Nos cicatrices racontent notre histoire. 
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Le Christ ressuscité nous invite à regarder nos douloureuses situations en face et à les relire 

avec lui.  

Sa résurrection  n’abolit ni notre passé douloureux ni la mort ; elle les transfigure.  Le Christ 

ressuscité nous invite à lire toutes ces situations avec ses propres yeux, à les comprendre à 

la lumière de la foi. Avec un regard de foi, nous pouvons arriver à comprendre que même 

dans ces situations douloureuses, Dieu était avec nous et souffrait avec nous. Qui aurait 

imaginé que Dieu était aux côtés de son Fils crucifié ! 

Grâce à notre foi, malgré les difficultés de la vie, nous pouvons bénir Dieu de nous avoir 

donné cette vie, en étant attentif à son bon côté. 

La résurrection du Christ  ne supprime pas non plus la mort. Cependant, le regard de foi nous 

fait comprendre que de la mort peut naître une vie plus belle. 

 

                        Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 


