
 

_______________________________________________________________________________________ 
Dimanche 19 avril 2020 

2e Dimanche de Pâques – A 1078 
 

 

Nous avons vu le Seigneur ! 

Commentaire pour l’apparition de Jésus à Thomas (Jn 20, 19-31) 

 

Les disciples sont réunis et Jésus apparait 

au milieu d’eux. C’est depuis l’assemblée réunie 

qu’émerge l’annonce : Nous avons vu le Seigneur ! 

C’est ce que disent les disciples à Thomas qui 

n’était pas présent. Il arrive que des disciples du 

Christ s’absentent !  

« Les disciples réunis », c’est la messe, ce 

rassemblement où Jésus Vivant est au milieu de 

nous et qui nous manque en ces semaines. 

C’est de l’assemblée réunie par le Christ 

qu’émerge la foi en son nom. Souvent les 

catéchumènes sont impressionnés (lors de la Vigile 

pascale) quand, après avoir proclamé leur foi, ils 

entendent l’assemblée reprendre fermement et avec 

ferveur : « Nous croyons ». 

Thomas, l’absent, n’en est pas moins la 

figure du croyant généreux (En Jean 11, il a 

proposé aux autres disciples d’accompagner Jésus 

et de mourir avec lui) et exigeant. Il veut croire, 

mais pour cela, demande quelque chose de l’ordre 

de la preuve. 

Jésus la lui accorde mais 

d’étonnante manière : en lui montrant ses plaies. 

Jésus ne lui montre pas d’abord sa victoire mais il 

lui remémore la manière dont il est mort, dont il a 

donné sa vie. La foi en est approfondie :  

Nous fêtons à Pâques, la Victoire de celui 

qui est descendu dans la mort, de celui qui a connu 

les souffrances. La mort fut vaincue, là où, à vue 

humaine, elle a semblé gagner. 

Et le Fils Unique a vécu la mort et la 

désespérance… Dieu connaît cela. En montrant 

ses plaies, Jésus manifeste à Thomas qu’il connaît 

la vie humaine jusque dans la mort en supportant 

la souffrance. 

La mort par l’épidémie qui tue tant de 

personnes actuellement, qui plonge brutalement les 

proches dans le désarroi et qui fragilise notre 

société, peut sembler gagner.  

Jésus est descendu avec nous dans la mort ; à nous 

maintenant d’accepter de remonter avec lui dans la 

vie, avec confiance, en l’écoutant.  

Il dit « la paix soit avec vous », « je vous 

envoie ». 

Aux lieux où la mort semble gagner, à côté 

des mourants, à côté de ceux qui s’angoissent, aux 

soignants et aux aidants épuisés… disons-leur : « la 

Paix de Jésus soit avec vous ». 

La Paix, dite avec foi, pour que le mourant 

soit moins angoissé au moment du Passage. 

La Paix, dite avec conviction, pour que les 

soignants ne soient pas seuls à porter le soin du 

monde mais qu’ils le fassent avec la certitude que 

le Dieu de la vie combat avec eux. 

La Paix, dite avec amitié à tous ceux qui 

sont endeuillés, pour dire que l’Espérance peut 

habiter le deuil. 

La Paix, dite avec recueillement, pour que 

tout notre être en soit habité et que nous cessions 

de nous laisser envahir par le trouble… afin d’être 

plus fort pour combattre le mal.  

Nous sommes Thomas : nous avons reçu de 

l’assemblée réunie l’annonce : Il est vivant. Nous 

l’avons interrogé : manifeste-toi à moi, pour que 

personnellement je crois en Toi. Nous lui avons 

presque demandé : donne-nous la preuve de ton 

existence … ou quelque chose comme cela. 

Il nous a dit : je partage vos vies, vos joies, 

vos peines et j’annonce la proximité du 

Royaume.  

Alors nous témoignons de la Paix reçue de 

Celui que nous appelons « mon Seigneur et mon 

Dieu ».  

Pour finir, comme le dit la parole 

évangélique de ce dimanche, il y aurait encore tant 

à dire sur sa Présence dans notre vie, mais le don 

de la Paix reçue et partagée suffit pour aujourd’hui.  

Que le Seigneur nous aide à nous tenir du 

côté des croyants et avec ceux qui ne connaissent 

pas Dieu qui ont tant besoin de cette Paix, aussi !  

Père Alain Lotodé 

Avril 2020 
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Samedi 18 avril 

 

Thérèse ANGLARET † 

Dimanche 19 avril 

 

Michel CAMARTY † 

Simone LEGEAY † 

 

Mardi 21 avril 

 

Micheline GUSTIN † 

Berthe BOUARD † 

 

Mercredi 22 avril 

 

Marie-Henriette LAPORTE † 

Défunts des familles BLAT  

et ALAWOE 

 

Jeudi 23 avril 

 

Serge AMIOT † 

Vendredi 24 avril 

 

Raymond GUILLOU † 

Nos Intentions de prière 

Chaque dimanche à 10h, nos prêtres célèbrent la 

messe en privé. Nous pouvons, de loin, unir 

notre prière à la leur. 

En ce moment, il est toujours possible de 

demander une intention de prière en appelant 

l’Accueil paroissial au 01 41 13 03 43. 

 

Prions aussi pour les catéchumènes 

• qui se préparent au baptême : Patricia, Nene, 
Cindy, Alexandre, Clara, Fanny et Camille.  

• qui se préparent à la Première communion et 
à la Confirmation : Alexandre et Pierre-Yves,  

• qui seront confirmés : Annick, Josiane et 
Jean-Gabriel. 

GARDONS LE LIEN ! 

• Par la prière : l’église reste ouverte, venons prier 

(séparément et à bonne distance) pour les autres, 

les malades, leurs familles, les soignants… 

• Par la feuille paroissiale publiée toutes les se-

maines 

• Par le téléphone : 01 41 13 03 43 (de 10h à 12h)  

• Par le site internet de la paroisse  http://pa-

roisse-saint-gilles.diocese92.fr/ 

• Par le compte tweeter : twitter.com/paroisseblr 

• Par le journal Dialogue « N°304 »,  disponible 

dans l’église, prenez-le , partagez-le. 

OBSEQUES 

MICHEL CAMARTY (92 ANS, LE 21/04 A 11H30) 

SIMONE LEGEAY (97 ANS, LE 21/04 A 14H30) 

Restons en contact 

avec notre diocèse 

Comment ? En nous rendant sur 

le site https://diocese92.fr/ 

En direct ou en différé, nous 

pouvons suivre la messe célébrée 

par Mgr Rougé sur la chaîne du 

diocèse : 

https://www.youtube.com/user/

diocesedenanterre/videos?view=

2&flow=grid 

Avec la communauté de Saint-Gilles, partageons un instant de prière paroissiale en ligne : rendez-vous sur le 

site de la paroisse ou en cliquant sur le lien https://www.youtube.com/watch?v=1j8gqHRavCs&feature=youtu.be 

pour accéder à ce moment communautaire en vidéo !  
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