Chant : Christ est vraiment ressuscité ! Ne
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cherchons plus à la tombe. Il est vivant
dans la gloire. Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Des Morgens früh am dritten Tag, da noch
der Stein am Grabe lag, erstand er frei ohn
alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Christ est vraiment ressuscité ! Le premierné de ce monde A demeurer près du Père.
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Er ist erstanden von dem Tod, hat
überwunden alle Not; kommt, seht, wo er
gelegen hat. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Christ est vraiment ressuscité ! Il nous
appelle à renaître Selon l’Esprit du
Royaume. Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, weil Du
vom Tod erstanden bist, verleihe, was uns
selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Liturgie d’entrée
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
Le Seigneur est ressusxité, alléuia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Comme des enfants nouveau-nés, désirez
le lait pur de la Parole. Alléluia !
1 Pierre 2,2

J’aime le Seigneur, il entend ma voix,
il entend le cri de ma prière.
Il tend vers moi une oreille attentive.
Toute ma vie, je me tournerai vers lui.
Les liens de la mort m’étranglaient ;
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse.
J’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est bienveillant et juste.
Notre Dieu est compatissant.
Il a sauvé mon âme de la mort,
il a tiré mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur,
je marcherai sur la terre des vivants.
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
(Du Psaume 116)

(Alléluia 34/26)

Demande et annonce du pardon
Ayant revêtus le Christ au jour de notre
baptême, reconnaissons que nous avons du
mal à vivre chaque jour de cette vie
renouvelée.
Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse

miséricorde, qu'il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen
Chant : Christ est ressuscité, de la mort a

triomphé. Réjouissons-nous en ce jour,
Christ vivant l’est pour toujours. Alléluia !
C’est pour l’éternité que Jésus a triomphé ;
Célébrons le Père et le Fils dans l’unité de
l’Esprit ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Réjouissons-nous en ce jour,
Christ vivant l’est pour toujours ! Alléluia !
(Alléluia 34/07)

Prière du jour
Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils
Jésus Christ, tu nous fais naître à la vie
nouvelle. Par ton Esprit, poursuis et achève
l’œuvre que tu as commencée dans le

secret de nos cœurs, aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu

espérance vivante grâce à la résurrection de
Jésus Christ d’entre les morts. Alléluia !
1 Pierre 1,3

De la 1ère lettre de Pierre au chapitre 1er
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il
nous a fait renaître pour une vivante
espérance grâce à la résurrection de Jésus
Christ d’entre les morts, pour un héritage
qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure,
ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé
dans les cieux, à vous que la puissance de
Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se
révéler dans les derniers temps. Aussi vous
exultez de joie, même s’il faut que vous
soyez affligés, pour un peu de temps
encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles
vérifieront la valeur de votre foi qui a bien
plus de prix que l’or – cet or voué à
disparaître et pourtant vérifié par le feu –,
afin que votre foi reçoive louange, gloire et
honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui,
vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le
voir encore, vous mettez votre foi, vous
exultez d’une joie inexprimable et remplie
de gloire, car vous allez obtenir le salut des
âmes qui est l’aboutissement de votre foi.
(1,3-9)
Chant : Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass
du vom Tod erstanden bist und hast dem
Tod zerstört sein Macht und uns zum Leben
wiederbracht. Halleluja.

Wir bitten dich durch deine Gnad: nimm von
uns unsre Missetat und hilf uns durch die
Güte dein, dass wir dein treuen Diener sein.
Halleluja.
Gott Vater in dem höchsten Thron samt
seinem eingebornen Sohn, dem Heilgen
Geist in gleicher Weis in Ewigkeit sei Lob und
Preis! Halleluja. (EG 107)

Alléluia, béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ qui, dans sa grande
miséricorde, nous a fait renaître pour une

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon Jean au chapitre 20e
Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là
au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! » Après cette parole, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
[…] Or, l’un des Douze, Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas
avec eux quand Jésus était venu. Les autres
disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit
jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis
il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la
dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
(20,19-20.24-29)

Prédication
Selon une tradition de l’Église ancienne, les
baptisés de la nuit pascale gardaient durant
une semaine les vêtements blancs dont ils
avaient été revêtus pour signifier leur
nouvelle naissance. Ils étaient alors
quasimodo geniti infantes comme des
enfants nouveau-nés. (1)
Le dimanche suivant, ils déposaient à
nouveau leurs vêtements blancs et
retrouvaient en quelque sorte leur quotidien avec ses questions et ses doutes !
A Pâques, cette année, nous n’avons pas pu
célébrer de baptêmes pour les raisons
sanitaires que nous connaissons et pourtant
le Christ mort et ressuscité se lève silencieusement et mystérieusement en chacun et
chacune d’entre nous ! Dans la mouvance
de la foi, nous sommes chaque jour appelés
de manière inattendue, comme le suggère
Martin Luther à mourir et revivre ce mystère
pascal dans lequel le baptême nous a
plongés. (2)
Pâques est passé, reste l’écho des alléluias
qui s’enchaînent encore et encore ; les fêtes
sont passées et nous retrouvons nous aussi
-comme les baptisés d’alors- notre quotidien de confinés avec ses questions et ses
doutes, ses routines et ses peurs…
Et dans ce quotidien, l’Évangile de ce
dimanche nous donne de rencontrer
Thomas, l’un des douze ! Jean rappelle, la
précision n’est pas inutile, que Thomas était
absent lorsque Jésus leur est apparu. (3)
Depuis, le doute colle à la peau de Thomas
comme le reniement à celle de Pierre. Mais
l’histoire de Thomas ne peut se réduire à
celle de son incrédulité comme celle de
Pierre ne se restreint pas à celle de son
reniement !
Thomas fait partie du groupe des disciples
qu’il a appelés, pour autant, il n’a pas
souvent fait parler de lui. S’il apparaît dans
la liste des disciples, (4) Jean est le seul à

dévoiler un premier dialogue entre Thomas
et Jésus : Seigneur, nous ne savons pas où tu
vas. Comment pourrions-nous savoir le
chemin ? (5) Ainsi, Thomas apparaît-il comme un homme qui cherche à suivre Jésus,
qui cherche à savoir où ce chemin mènera
et comment il pourrait au mieux le suivre !
Thomas n’est donc pas seulement l’homme
de l’incrédulité et du doute qu’il exprime
clairement, devenant à bien des égard notre
jumeau : Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon
doigt dans la marque des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne croirai
pas ! (6) Il est aussi celui qui cherche à
comprendre le chemin de Jésus et donc le
sens de son propre cheminement !
Venant à sa rencontre dans un lieu
verrouillé, (7) Jésus cueille son incrédulité et
fend son verrouillement : Avance ton doigt
ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant, (7) alors, son cœur
bascule ! Pierre avait dit de Jésus : tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. (8) Voyant Jésus
après sa résurrection, Thomas le reconnaît :
mon Seigneur et mon Dieu ! Il est ainsi le
premier à confesser le Christ comme
Seigneur et Dieu ! (9) Le concile de Nicée
puis de Constantinople reprendra l’intuition
de Thomas proclamant que Jésus est vrai
homme et vrai Dieu ! (10)
A Pâques, nous avons reçu, par l’immense
chaîne des croyants qui remonte aux
femmes qui se sont rendues au tombeau et
aux apôtres, la Bonne Nouvelle de la
résurrection du Christ. Aujourd’hui, le
retournement de Thomas nous interpelle et
nous encourage à prendre à notre tour une
décision face au mystère de la résurrection
de Jésus qui nous est révélé.
Si la conversion de Thomas est un signe,
toutes celles qui ont lieu de nos jours en
sont également. A nous de nous laisser
saisir par cette Bonne Nouvelle, et à la suite
de Thomas et des premiers chrétiens,

devenir signes pour d’autres ! N’est-ce pas
le chemin que Jésus désire indiquer à ses
disciples d’hier et d’aujourd’hui ? Comme le
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie !
(11)

Alors, laissons-nous, par l’Esprit du Père, (12)
saisir par cet élan de vie et devenons signes
de cette Bonne nouvelle au milieu d’un
monde replié sur lui-même et dont bien des
issues restent encore désespérément
verrouillées !
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Donne à ton Église de vivre chaque jour
la réalité de ta présence. Accorde aux
baptisés une confiance qui attend tout de
toi. R/
Donne au monde la paix que tu promets.
Accorde-nous ton Esprit, afin que nous
avancions sur le chemin où tu veux nous
mener. R/
Donne aux malades l’espérance qui illumine
leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent
force, patience et amour. R/
Donne à ceux qui sont morts la vie nouvelle.
Accorde à ceux qui les pleurent ta lumière
éternelle. R/
Dieu de toute miséricorde, plus grand que
nos doutes, tu fortifies en nous la confiance.
R/
Grâce te soit rendue, par Jésus Christ, notre
Seigneur, le Vivant pour les siècles des
siècles. Amen.

Assemblée : Je crois en Dieu le Père, tout-

puissant créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il est
venu vivre parmi nous, il est mort sur la
croix, il est ressuscité. Aujourd’hui et pour
toujours, il est avec nous.
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble
dans l’Église et qui nous fait vivre. Amen.
Prière d’intercession
Dieu de toute miséricorde, en Jésus Christ
tu nous appelles à la joie du salut. Grâce te
soit rendue !

Notre Père…
Chant : Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! Quand
nos regards te recherchent Au fond des
cœurs tu habites. Alléluia ! alléluia ! alléluia !

Loué sois-tu, ô Jésus-Christ ! En attendant
que tu viennes Tu nous confies ton message.
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
O mache unser Herz bereit, damit von
Sünden wir befreit dir mögen singen allezeit:
Halleluja, Halleluja, Halleluja. (Alléluia 34/26)

Bénédiction
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse
de joie et de paix dans la foi pour que vous
débordiez d’espérance par la puissance du
Saint-Esprit.
Il vous bénit celui qui est le Père +, et le Fils
et le Saint-Esprit. Amen.

