
Je rends grâce pour ta présence  

                    à mes côtés chaque jour 
 

 

Jésus je t’aime pour ta grandeur et ton humilité. 

Toi qui es doux et humble de cœur, je ne te vois pas, 

comme les apôtres ont pu marcher, manger, vivre 

avec toi ou comme Thomas qui a cherché cette preu-

ve de ta résurrection. 

Je rends grâce pour ta présence à mes côtés chaque 

jour. 

Tu es là quand cet enfant sourit à sa mère, 

quand un homme s’arrête parler avec ce S.D.F., 

pour ce collègue qui cherche une écoute. 

Oui, merci Seigneur de te rendre présent dans ta   

Parole qui nous vivifie et en ton Eucharistie où tu te 

donnes pour nous, 

Toi qui as promis de demeurer avec nous jusqu’à la 

fin des temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 20,19-31 

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les dis-

ciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 

« La paix soit avec vous ! » 

20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 

voyant le Seigneur. 

21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 

je vous envoie. » 

22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 

23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus. » 

24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jé-

sus était venu. 

25 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 ! » 

26 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 ! » 

27 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. » 

28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

29 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

30 Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 

écrits dans ce livre. 

31 Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 

qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

      -Acclamation de la Parole du Seigneur 
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 « Mon Seigneur et mon Dieu !  » 



  
  

 

Jn 20 Apparitions du Christ    ( commentaire ) 

Les apparitions de Jésus ressuscité ont un caractère confidentiel. Notre Seigneur ne 

fait pas un grand coup de théâtre en allant se présenter à ses juges, à ceux qui l’ont 

condamné, pour les confondre, en leur montrant qu’ils ont échoué et qu’ils ont tota-

lement manqué leur but. 

Ce n’est pas de cette manière que Dieu opère, car il s’agit pour lui de gagner nos es-

prits et de pénétrer dans l’intérieur des cœurs. 

Il va donc donner à ses disciples, à certains d’entre eux, c’est-à-dire à ceux qui sont pré-

occupés de lui, à ceux qui sont catastrophés par les événements qu’ils viennent de vivre, 

à ceux qui bientôt devront prendre la relève, il va leur donner des gages suffisants de sa 

Résurrection, tout en les orientant plus profondément vers la foi, c’est-à-dire vers cette 

découverte de Dieu qui comporte un engagement et qui s’exprime dans une illumination 

intérieure. 

Nous voyons d’ailleurs combien diverses sont ces manifestations, adaptées à chacun, se-

lon l’intelligence que le Seigneur discerne en lui, selon le point de maturité auquel il le 

veut conduire. 

Le mystère de Dieu se situe toujours dans la même direction qui est l’amour. 

Marie Madeleine le confondra d’abord avec le jardinier et ne le reconnaîtra que lorsque 

son nom de Marie aura été prononcé par lui. 

Les disciples rassemblés dans la joie même de le retrouver, hésiteront à croire à la réalité 

de l’événement et il faudra que le Seigneur les persuade qu’il n’est pas un esprit, en 

mangeant devant eux. 

Enfin, c’est un temps d’expérience, c’est un temps où le passé doit être surmonté, sans 

que l’avenir apparaisse encore dans sa plénitude. Tant d’attentes merveilleuses qui pré-

cèdent la venue de l’Esprit qui éclaircira toutes choses en montrant aux apôtres que ce 

Seigneur vivant et ressuscité, que ce Seigneur habite en eux, qu’il est au-dedans d’eux et 

que, désormais, ils seront portés par lui à la conquête du monde. (…) 

Le mystère de Dieu est insondable, mais il se situe toujours dans la même direction qui 

est l’amour, qui est le don de soi, qui est la désappropriation absolue, qui est la liberté 

infinie, qui va devenir en nous justement, si nous écoutons la Parole divine, qui va deve-

nir en nous le ferment de notre libération. 

Il est impossible de donner à nos esprits une direction plus ferme et plus conforme à 

l’Esprit saint que celle-là :  Si nous voulons comprendre davantage, hâtons-nous déjà de 

mettre en pratique ce que nous avons compris, car c’est dans cette pratique, c’est dans 

cette mise en œuvre  de la parole divine que notre cœur va s’ouvrir et que, tout d’un 

coup, au milieu de nos ténèbres, nous verrons surgir le visage de fête du Seigneur Jésus. 
          

 Maurice Zundel, prêtre 


