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Seigneur, tous tes disciples t’avaient abandonné dans ton heure de détresse. 
Là, paralysés par la peur des représailles, ils sont assemblés dans une pièce où toutes 
les portes sont closes, enfermés dans leur tristesse, ta mort remettant tout en question. 
 
Voilà, Seigneur que ce premier dimanche de ta résurrection, tu es au milieu d'eux et tu 
parles, pas de reproche, pas de remontrance, non seulement : « La paix soit avec 
vous ! », tu leur redis : « La paix soit avec vous ! » deux fois pour qu'ils soient sûrs de 
ne pas rêver éveillés. 
Leur joie éclate... Thomas absent voudra des preuves... 
Le dimanche suivant alors qu'ils sont toujours enfermés, tu es à nouveau là au milieu 
de tes disciples, et là encore ta parole : « La paix soit avec vous ! » 
Thomas croit et te reconnaît comme son Seigneur et son Dieu. 
 
Comme tu as pu rejoindre tes disciples dans leur maison verrouillée à double tour, 
Seigneur, tu nous rejoins dans tous nos enfermements et nous fait entrer dans la liberté, 
dans la joie, dans la reconnaissance . 
Comment garder cette joie, cette liberté d'aimer et être aimé ? 
Tu as envoyé tes disciples en mission pour annoncer la paix que Toi seul peux donner, 
envoie-nous Seigneur... 
Nous te prions pour tous ceux qui sont enfermés dans leur peur, dans leur doute, dans 
leur fragilité, leur détresse... 
Seigneur, nous te prions pour que nous-même nous acceptions de sortir de notre zone 
de sécurité pour aller tels les disciples annoncer la bonne nouvelle de la Résurrection. 
Que nous puissions nous ouvrir à toi en toute confiance , nous ouvrir aux autres pour 
avancer sur ton chemin celui-là même où tu nous précèdes et nous accompagnes. 
Aide-nous à découvrir ce qui ne se voit pas : la joie, la compassion, l'amour du prochain ! 
Que la joie de Pâques resplendisse encore et toujours ! 
Ensemble nous te disons..............Notre Père.......... 
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