
Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine

27 rue Augustion Daumas, 83000 Toulon
17 rue Breteuil, 13001 Marseille  
12 place de l'Eglise, 83720 Trans-en-Provence

 

Lectio pour le dimanche 

 

I. Texte : 

Évangile de saint Jean, chap. 20, versets 
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur 
des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit: "Paix à vous!" 
côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. 
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." 
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." 
Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux, lorsque vint Jésus. 
donc: "Nous avons vu le Seigneur!" Mais il leur dit: "Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." 
après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérie
tint au milieu et dit: "Paix à vous. 27 Puis il dit à Thomas: "Porte ton doigt ici: voici mes mains; avance ta main et mets
la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant." 
29 Jésus lui dit :"Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru."
 

1. Se mettre en présence de Dieu, invoquer l
2. Lire à haute voix 

 

II. Partage 
Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer.

se veulent ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. Sentez

1) En famille avec des enfants

Que dit le texte ? 

• Contexte :  
o Quand Jésus apparait-il ? 
o Pourquoi les apôtres ont
mourir comme Jésus (comme saint Pierre a eu peur et a renié Jésus pour cette raison)

o Que nous indique le fait que les portes soi
ressuscité : il n’est plus gêné par les obstacles pour aller en tel ou tel lieu. 

o Combien d’évènements sont racontés
au verset 26). C’est pour permettre de mettre en lumière l’attitude de saint Thomas qui va nous être d’un 

grand exemple.  

• Paroles et gestes :  
o Quelle parole prononce Jésus par trois fois
mais aussi parce que l’espérance de la résurrection que vient apporter Jésus en se montrant ainsi est la 

seule chose qui puisse apporter la paix au fond du cœur. 

o Que fait Jésus lors de sa première
l’Esprit-Saint » et « Les péchés seront remis…

insuffle une haleine de vie. Cf. le souffle au moment de la Pentecôte)

Jésus n’était pas mort et ressuscité. Et il donne aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés si on les 

leur dit. Il institue donc le sacrement de confession. Le fait que ce soit le jour de la résurrection souligne 

que chaque confession est une résurrection

o Quelle est l’attitude de saint Thomas et pourquoi est
parce qu’il ne fait pas confiance (ni aux autres apôtres, ni 

et toucher. Nous sommes un peu pareil

des signes. Des 11 apôtres (n’oublions pas que Judas est mort), il est celui qui croit apparemment le moins
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Lectio pour le dimanche de la Miséricorde

, versets 19 à 29 
Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur 
des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit: "Paix à vous!" 20 Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son 

disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. 21 Il leur dit alors, de nouveau: "Paix à vous!  Comme le 
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." 22 Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. 

ttrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." 
Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme, n'était pas avec eux, lorsque vint Jésus. 25 Les autres disciples lui dirent 

Mais il leur dit: "Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." 
après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se 

Puis il dit à Thomas: "Porte ton doigt ici: voici mes mains; avance ta main et mets
la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant." 28 Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu!" 

"Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru."

Se mettre en présence de Dieu, invoquer l’Esprit-St 3. Méditer quelques instants à voix basse
4. Partager (si vous êtes plusieurs ou en famille)

Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer.

se veulent ouvertes, donc les réponses ne se sont pas exhaustives. Sentez-vous très libre de vous en éloigner.

des enfants 

? Le premier jour de la semaine = le dimanche. C’est le 

Pourquoi les apôtres ont-ils peur ? Ils n’ont pas encore la force de l’Esprit

mourir comme Jésus (comme saint Pierre a eu peur et a renié Jésus pour cette raison)

Que nous indique le fait que les portes soient fermées ? Cela souligne la caractéristique du corps 

: il n’est plus gêné par les obstacles pour aller en tel ou tel lieu.  
Combien d’évènements sont racontés ? Deux évènements, qui se ressemblent (ils commence pareil, 

ur permettre de mettre en lumière l’attitude de saint Thomas qui va nous être d’un 

Quelle parole prononce Jésus par trois fois ? « Paix à vous ». Il dit cela parce que les Apôtres ont peur, 

mais aussi parce que l’espérance de la résurrection que vient apporter Jésus en se montrant ainsi est la 

seule chose qui puisse apporter la paix au fond du cœur.  

Que fait Jésus lors de sa première apparition ? Il souffle sur eux et dit deux paroles

Les péchés seront remis… ». Le souffle est le symbole de l’Esprit

insuffle une haleine de vie. Cf. le souffle au moment de la Pentecôte). Il n’ava

Jésus n’était pas mort et ressuscité. Et il donne aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés si on les 

leur dit. Il institue donc le sacrement de confession. Le fait que ce soit le jour de la résurrection souligne 

e confession est une résurrection : notre âme est un peu morte et on retrouve la vie. 

Quelle est l’attitude de saint Thomas et pourquoi est-elle importante pour nous
parce qu’il ne fait pas confiance (ni aux autres apôtres, ni à sainte Marie-Madeleine). 

et toucher. Nous sommes un peu pareil : nous ne croyons pas toujours à la parole de Jésus et nous voulons 

des signes. Des 11 apôtres (n’oublions pas que Judas est mort), il est celui qui croit apparemment le moins
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de la Miséricorde 

Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur 
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son 

Il leur dit alors, de nouveau: "Paix à vous!  Comme le 
Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. 23 

ttrez les péchés, ils leur seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." 24 
Les autres disciples lui dirent 

Mais il leur dit: "Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas." 26 Huit jours 

ur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se 
Puis il dit à Thomas: "Porte ton doigt ici: voici mes mains; avance ta main et mets-

"Mon Seigneur et mon Dieu!" 
"Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru." 

Méditer quelques instants à voix basse 
Partager (si vous êtes plusieurs ou en famille) 

Rappel : ces questions ne doivent pas être comprises comme un "cours" sur le texte, mais elles peuvent vous aider à y entrer. Elles 

vous très libre de vous en éloigner. 

Le premier jour de la semaine = le dimanche. C’est le soir de la résurrection. 
Ils n’ont pas encore la force de l’Esprit-Saint et ils ont peur de 

mourir comme Jésus (comme saint Pierre a eu peur et a renié Jésus pour cette raison) 

Cela souligne la caractéristique du corps 

Deux évènements, qui se ressemblent (ils commence pareil, 

ur permettre de mettre en lumière l’attitude de saint Thomas qui va nous être d’un 

». Il dit cela parce que les Apôtres ont peur, 

mais aussi parce que l’espérance de la résurrection que vient apporter Jésus en se montrant ainsi est la 

Il souffle sur eux et dit deux paroles : « Recevez 

Le souffle est le symbole de l’Esprit-Saint (cf. Genèse : il 

Il n’avait pas encore été donné, car 

Jésus n’était pas mort et ressuscité. Et il donne aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés si on les 

leur dit. Il institue donc le sacrement de confession. Le fait que ce soit le jour de la résurrection souligne 

: notre âme est un peu morte et on retrouve la vie.  

elle importante pour nous ? Il ne croit pas, 

Madeleine). Il dit qu’il veut croire 

: nous ne croyons pas toujours à la parole de Jésus et nous voulons 

des signes. Des 11 apôtres (n’oublions pas que Judas est mort), il est celui qui croit apparemment le moins.  
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Mais quand Jésus apparait le 2

Dieu ». Il regarde Jésus et il le reconnait comme celui qui est Seigneur (= au dessus de tout) et Dieu. 

Voilà pourquoi on dit souvent cette prière à

redit notre foi : « Mon Seigneur et mon Dieu

 
Que me dit le texte ? 
Pistes de réflexion :  

- Est-ce que je suis moi-même rempli de joie e
Est-ce que pendant ce temps de vacances/confinement, je continue à prier pour rester dans cette 
paix que Jésus est venu apporter

- Jésus a institué le sacrement de confession qui est le sacrement par 
miséricorde. Est-ce que je continue à demander pardon de toutes mes forces à Jésus
le désir qu’il pardonne tous mes péchés en m’envoyant l’Esprit

2) Pour aller plus loin, seul,

Que dit le texte ? 
o « Paix à vous » : aller voir Lc 24, 36

aussi une réponse à la promesse donnée en Jn 14, 24
Christ ne vient pas de raisons humaines mais d’un acte surnaturel de foi en la réalité de la résurrection. 

o « Il souffla sur eux ». Le terme de «
utilisé en Gn 2, 7 au moment de la création. Ce que Jésus apporte à 
création. On retrouve le thème de la recréation présent lors de la Vigile pascale. Jésus vient nous 
reconstruire. Entre la création et la recréation, le péché est intervenu qui a été le refus de la grâce et 
donc de l’Esprit-Saint. Voilà pourquoi 
parole « Recevez l’Esprit-Saint

o Saint Thomas prend la parole d’autres fois dans l’Evangile
transpire déjà. Il incarne le rapport entre voir et croire, thème de toute la fin de l’Evangile. Ce thème a 
déjà été illustré auparavant
Mais seul Jean croit (alors qu’il n’a pas vu Jésus mais seulement le
il crut).  
Dans le passage, les termes voir et croire reviennent plusieurs fois. Remarquer l’évolution
- Thomas n’a pas vu Jésus et ne croit pas qu’il est vivant. 
- Thomas voit Jésus et croit non seulement q
Son incrédulité l’a amené à un des plus grands actes de foi de la Bible
la divinité du Christ par un homme dans toute la Bible. 

o « Heureux ceux qui croient sans avoir vu
de voir Jésus, par rapport à tous les juifs de l’Ancien Testament qui l’ont seulement attendu. Il dit 
maintenant qu’il est encore plus heureux de vivre après et de croire sans voir. Ne sommes
concernés ? Voir aussi ce qu

 

5. Prière 
Le père de famille improvise une prière r
« Seigneur,  nous vous remercions pour votre infinie miséricorde. Nous vous remercions de nous avoir donné le 
sacrement de confession, qui permet de recevoir l’Esprit
le recevoir facilement, aidez-nous à désirer nous confesser. 
Aidez-nous aussi à croire davantage, même si ne comprenons pas tout, même si ne voyons pas tout, comme saint 
Thomas ».  
On peut aussi dire une dizaine de la miséricorde pour préparer la grande fête de dimanche, et la dire spéc
pour la fin de l’épidémie et la conversion des grands pécheurs. 
 

6. Contempler, en pensant à 
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Mais quand Jésus apparait le 2
e
 fois, saint Thomas fait le plus bel acte de foi

». Il regarde Jésus et il le reconnait comme celui qui est Seigneur (= au dessus de tout) et Dieu. 

Voilà pourquoi on dit souvent cette prière à la messe, au moment de la consécration

Mon Seigneur et mon Dieu », c’est Jésus, vrai Dieu, qui est présent sur l’autel. 

même rempli de joie en ce temps de Pâques parce que Jésus est ressuscité
ce que pendant ce temps de vacances/confinement, je continue à prier pour rester dans cette 

paix que Jésus est venu apporter ? 
Jésus a institué le sacrement de confession qui est le sacrement par lequel je reçois en abondance la 

ce que je continue à demander pardon de toutes mes forces à Jésus
le désir qu’il pardonne tous mes péchés en m’envoyant l’Esprit-Saint ? 

, seul, avec des ados ou en couple 

: aller voir Lc 24, 36-38. C’est d’abord une parole qui rassure, enlève la peur. 
aussi une réponse à la promesse donnée en Jn 14, 24-27 où il promet sa paix. 

aisons humaines mais d’un acte surnaturel de foi en la réalité de la résurrection. 
Le terme de « souffle » est la seule reprise dans le Nouveau Testament du terme 

utilisé en Gn 2, 7 au moment de la création. Ce que Jésus apporte à la résurrection est une nouvelle 
création. On retrouve le thème de la recréation présent lors de la Vigile pascale. Jésus vient nous 
reconstruire. Entre la création et la recréation, le péché est intervenu qui a été le refus de la grâce et 

Saint. Voilà pourquoi il doit être redonné par Jésus, comme il le précise lui
Saint ».  

Saint Thomas prend la parole d’autres fois dans l’Evangile : Jn 11, 16 et 14, 15. Son esprit réaliste 
le rapport entre voir et croire, thème de toute la fin de l’Evangile. Ce thème a 

déjà été illustré auparavant : Jn 20, 4-8. Saint Jean, comme saint Pierre, a vu les linges gisant à terre. 
Mais seul Jean croit (alors qu’il n’a pas vu Jésus mais seulement les linges. En réalité, il ne vit pas Jésus et 

Dans le passage, les termes voir et croire reviennent plusieurs fois. Remarquer l’évolution
Thomas n’a pas vu Jésus et ne croit pas qu’il est vivant.  
Thomas voit Jésus et croit non seulement qu’il est vivant mais qu’il est Dieu. 

Son incrédulité l’a amené à un des plus grands actes de foi de la Bible : c’est l’affirmation la plus forte de 
la divinité du Christ par un homme dans toute la Bible.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Voir Mt 13, 7 : Jésus avait déjà proclamé heureux les Apôtres 
de voir Jésus, par rapport à tous les juifs de l’Ancien Testament qui l’ont seulement attendu. Il dit 
maintenant qu’il est encore plus heureux de vivre après et de croire sans voir. Ne sommes

ce que dit saint Pierre : 1P 1, 8-9 et le méditer.  

Le père de famille improvise une prière rassemblant tout ce qui a été dit. Par exemple : 
Seigneur,  nous vous remercions pour votre infinie miséricorde. Nous vous remercions de nous avoir donné le 

sacrement de confession, qui permet de recevoir l’Esprit-Saint qui nous purifie. En ce temps où ne nous pouvons pas 
us à désirer nous confesser.  

nous aussi à croire davantage, même si ne comprenons pas tout, même si ne voyons pas tout, comme saint 

On peut aussi dire une dizaine de la miséricorde pour préparer la grande fête de dimanche, et la dire spéc
pour la fin de l’épidémie et la conversion des grands pécheurs.  

Contempler, en pensant à cet Évangile au long de la journée. 

Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine 

Sala, 69002 Lyon 
2 quai Charles Frey 67000 Strasbourg 

fois, saint Thomas fait le plus bel acte de foi : « Mon Seigneur et mon 

». Il regarde Jésus et il le reconnait comme celui qui est Seigneur (= au dessus de tout) et Dieu.  

la messe, au moment de la consécration : on voit du pain et on 

», c’est Jésus, vrai Dieu, qui est présent sur l’autel.  

n ce temps de Pâques parce que Jésus est ressuscité ? 
ce que pendant ce temps de vacances/confinement, je continue à prier pour rester dans cette 

lequel je reçois en abondance la 
ce que je continue à demander pardon de toutes mes forces à Jésus ? Est-ce que j’ai 

38. C’est d’abord une parole qui rassure, enlève la peur. Mais c’est 
27 où il promet sa paix. La paix apportée par le 

aisons humaines mais d’un acte surnaturel de foi en la réalité de la résurrection.  
» est la seule reprise dans le Nouveau Testament du terme 

la résurrection est une nouvelle 
création. On retrouve le thème de la recréation présent lors de la Vigile pascale. Jésus vient nous 
reconstruire. Entre la création et la recréation, le péché est intervenu qui a été le refus de la grâce et 

il doit être redonné par Jésus, comme il le précise lui-même par la 

: Jn 11, 16 et 14, 15. Son esprit réaliste 
le rapport entre voir et croire, thème de toute la fin de l’Evangile. Ce thème a 

8. Saint Jean, comme saint Pierre, a vu les linges gisant à terre. 
s linges. En réalité, il ne vit pas Jésus et 

Dans le passage, les termes voir et croire reviennent plusieurs fois. Remarquer l’évolution :  

u’il est vivant mais qu’il est Dieu.  
: c’est l’affirmation la plus forte de 

: Jésus avait déjà proclamé heureux les Apôtres 
de voir Jésus, par rapport à tous les juifs de l’Ancien Testament qui l’ont seulement attendu. Il dit 
maintenant qu’il est encore plus heureux de vivre après et de croire sans voir. Ne sommes-nous pas 

Seigneur,  nous vous remercions pour votre infinie miséricorde. Nous vous remercions de nous avoir donné le 
Saint qui nous purifie. En ce temps où ne nous pouvons pas 

nous aussi à croire davantage, même si ne comprenons pas tout, même si ne voyons pas tout, comme saint 

On peut aussi dire une dizaine de la miséricorde pour préparer la grande fête de dimanche, et la dire spécialement 


