
2e dimanche du Temps de Pâques Misercordia domini 26 avril 2020  

ou Dimanche du Bon berger  

Prières et méditation  
« Misericordia Domini plena est terra » : « La terre est remplie de la bonté du Seigneur. » 

(Psaume 33,5).  Dans l’église latine, c’est traditionnellement l’antienne du psaume d’ouverture 

de la célébration du 2e dimanche après Pâques. Mais la tradition n’est pas unanime ni dans le 

temps ni dans l’espace, l’antienne étant chantée aussi parfois le 4e dimanche. De plus en de 

nombreux lieux et dans toutes les grandes traditions, ce dimanche est aussi appelé Dimanche 

du Bon berger : 
 

Jésus dit : « Je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. 

Je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. » (Jean 10) 
 

L’important n’est peut-être pas le nom du dimanche, mais le message qu’il porte : un 

message qui nous rappelle que le Seigneur est douceur et bonté, que nous pouvons mettre en 

lui notre confiance, particulièrement dans les temps troublés qui sont les nôtres. 

 

Ouverture  
Acclamations pascales pour le deuxième dimanche de Pâques ponctuées du répons  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,   Louange au Christ Ressuscité ! Alléluia 34-06 

O = Officiant A = Assemblée T = Tous 

 
O Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur ! 

A   Pourquoi pleurer ? Il est vivant, Ressuscité ! 

 Répons    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,   Louange au Christ Ressuscité ! 

O Ne pleure pas car il a remporté la victoire ! 

  Le Lion de la tribu de Juda, L’Agneau de Dieu  

 Répons    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,   Louange au Christ Ressuscité ! 

O Agneau de Dieu, par ta mort, tu as vaincu la mort 

A  Christ ressuscité Tu as ouvert le chemin vers la Vie 

 Répons    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,   Louange au Christ Ressuscité ! 

O Dans le jardin du monde, au milieu de nos tombeaux    

A  Christ, fais-nous voir le mystère de la vie sans limites   

 Répons    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,   Louange au Christ Ressuscité ! 

O Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature  

A Christ vivant, rien ne peut nous séparer de ton amour. 

 Répons    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,   Louange au Christ Ressuscité ! 

 

Prière du jour  

Dieu sauveur, 

en ramenant ton Fils Jésus Christ à la vie, tu l’as établi Seigneur et berger de ton peuple.  

Par l’Esprit saint, fais-nous la grâce d’entendre sa voix et de le suivre d’un cœur joyeux.  

Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen  

 

https://lire.la-bible.net/lecture/psaumes/33/1
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/mp3/ALL_34_006.mp3


Psaume 23  

antienne : La terre est remplie de la miséricorde du Seigneur Alléluia ! Psaume 33,5  

Psaume d’entrée dialogué O = Officiant A =Assemblée T = Tous 

 

Psaume 23 Le Seigneur est mon berger 
 

O Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien 

A  Sur des prés d’herbe verte, il me fait reposer. 

O Il me conduit près de l’eau pour me faire du bien 

A  La vie et la justice ! voilà ce qu’il m’a proposé. 

 

O Si je traverse la sombre vallée de la mort 

A  Je n’ai peur de rien, car tu es avec moi,  

O Ton bâton de berger : voilà mon réconfort ! 

A  Ce qui me rassure, c’est ton sceptre de roi. 

 

O Tu dresses une table face à mes oppresseurs 

A  Tu m’offres un bon repas, tu sèches mes pleurs 

O Tu parfumes ma tête d’huile chaque jour 

 

A  La coupe que tu m’offres est remplie de bonheur 

O Désormais je veux habiter ta maison Seigneur  

A  Toi qui comble ma vie de grâce et d’amour  
          

T    répons :  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 

Demande de pardon  

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

qui fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus Christ.  

Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, et nous avons peur de la mort !  

Tu veux que nous manifestions ta lumière, et nous tâtonnons dans l’obscurité !  

Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, et nous restons prisonniers de nos 

habitudes!  

Dieu de vie, écoute et prends pitié !  

répons :  Kyrie eleison !  

Annonce du pardon  

Dieu nous pardonne, il nous fait miséricorde.  

En Jésus Christ il nous connaît et nous aime.  

Celui qui met sa confiance en Dieu 

et trouve sa joie en Jésus Christ est sauvé.  

répons : Gloria in excelsis Deo  



Texte biblique  

Jésus se montre à Marie de Magdala 

(Voir aussi Matt 28.9-10 ; Marc 16.9-11) 

20  11 Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se 

baissa pour regarder dans le tombeau ; 12 elle vit deux anges en vêtements blancs assis à 

l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des 

pieds. 13 Les anges lui demandèrent : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a 

enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » 14 Cela dit, elle se retourna et vit Jésus 

qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. 15 Jésus lui demanda : « Pourquoi 

pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit : 

« Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » 16 Jésus lui dit : 

« Marie ! » Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » — ce qui signifie 

« Maître » —. 17 Jésus lui dit : « Ne me touche pas1, car je ne suis pas encore monté vers le 

Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon 

Dieu qui est aussi votre Dieu. » 18 Alors, Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et 

leur annonça : « J'ai vu le Seigneur ! » Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. 

1 Ou autre traduction possible : « Ne me retiens pas » 

Méditation  

L’Évangile de Jean met en scène des disciples confrontés au mystère de la Résurrection et à son 
corolaire, celui de la foi. 

En effet tout le monde peut facilement accepter que Jésus soit mort, et même penser que les 
récits de la passion sont de fidèles témoignages qui tiendraient devant un parterre d’historiens. 

Mais il en va autrement des récits qui relatent les événements qui ont suivi où il est question de la 
résurrection. 

L’Évangéliste Jean ne connaît pas seulement les récits des autres Évangélistes, il connaît aussi à 
20 ou 30 ans de distance de ces écrits les controverses qui les entourent… Jésus ressuscité ? 
une imposture ! Avec son corps ? Soit il s’agit d’une imposture, soit d’une simple réanimation ! En 
fait, soit ce n’était pas Jésus, soit mystérieusement le Jésus de Nazareth qu’on détaché de la croix  
n’était pas vraiment mort. 

Jean a-t-il lu le dernier livre de François Deblüe, La seconde mort de Lazare, Prix suisse de 
littérature 2020 ? Les interrogations de l’écrivain à propos de la résurrection de Lazare valent sans 
doute aussi pour Jésus. 

Le récit de l’apparition de Jésus à Thomas abordé dimanche passé dans la lettre pastorale ainsi 
que sur les ondes de la RTS nous a déjà bien introduit au thème. Thomas prétend avoir besoin de 
voir et même de toucher pour croire ! Et on le comprend ! Même plus : on l’aime ! Il nous 
rassure… La foi chrétienne n’est pas juste une fable à laquelle seuls les crédules pourraient 
donner crédit. Mais bien sûr, si l’on s’arrête à la lettre du récit, la foi de Thomas – après qu’il ait vu 
(mais peut-être pas touché, le texte ne le dit pas) – au fond ne me convainc pas plus que celle des 
autres disciples. Devant le mystère de la Résurrection, je reste dubitatif ! Comment est-ce 
possible ? Puis-je y croire ? et que signifie ici croire ? 

Le récit proposé ce matin peut nous faire avancer encore un peu plus sur le chemin du message 
que l’Évangéliste Jean veut faire passer : 

Ce qui est proprement exceptionnel dans cette scène, c’est que le Christ au contraire de 
l’invitation faite à Thomas écarte expressément le toucher de son corps ressuscité. 



À aucun autre moment Jésus n'a interdit ni refusé qu'on le touche. Ici, au matin de Pâques, et lors 
de sa première apparition, il retient ou il prévient le geste de Marie-Madeleine : Ne me touche 
pas ! 

On peut entendre cette expression de deux manières au moins comme le laissent entendre les 
différentes traductions en français. 

• Ne me touche pas 

• Ne me retiens pas  

Prenons la première expression : 

Ce qui ne doit pas être touché, c'est le corps ressuscité. Nous pouvons aussi bien comprendre 
qu'il ne doit pas être touché parce qu'il ne peut pas l'être : il n'est pas à toucher. Cela ne signifie 
pourtant pas qu'il s'agisse d'un corps aérien ou immatériel, spectral ou fantasmagorique. 

Non ! La suite de l’Évangile de Jean montre que ce corps est tangible. Jésus invite Thomas à le 
toucher et même il mange avec ses disciples.  

Cela nous permet de mieux saisir ce qu’il veut dire à Marie Madeleine : là au milieu des tombeaux, 
il ne se présente pas ainsi. Il se dérobe à un contact qui pourrait induire Marie-Madeleine en 
erreur et son être et sa vérité de ressuscité sont dans ce dérobement. C’est comme si Jésus disait 
à Marie-Madeleine :  

« Tu vois, mais ce que tu vois n'est pas une vision commune : ce que tu vois n'est pas à voir car 
c’est comme si tu voyais l’Invisible.  

De même le toucher si le toucher lui-même devait figurer l'immédiateté d'une présence ; 

« Tu ne peux toucher l'Intouchable qui se tient hors d'atteinte de tes mains tout comme celui que 
tu vois devant toi quitte déjà ce lieu de la rencontre.» 

La croyance attend le spectaculaire et l'invente au besoin.  

La foi consiste à voir et à entendre là où rien n'est exceptionnel pour l'œil et l'oreille ordinaires. 
Elle sait voir et entendre sans y toucher. Telle est aussi la teneur de l'épisode d'Emmaüs : les 
deux disciples parlent longtemps avec le ressuscité sans l'identifier, mais lorsqu'ils le 
reconnaissent à la fraction du pain, il disparaît aussitôt de leur vue. 

La seconde traduction de la phrase de Jésus peut également prendre le sens de « retenir, arrêter 
». En disant à Marie : ne me retiens pas, Jésus luis signifie qu’elle ne peut le retenir dans ce 
monde, car il part : la résurrection, c’est entrer dans une autre dimension : la dimension du Règne 
de Dieu, la dimension de l’amour du Père. 

À cet égard, Noli me tangere forme la scène la plus subtile et la plus retenue (c'est le cas de le 
dire). C'est pourquoi les peintres ont su y discerner non pas la vision extatique d'un prodige, mais 
une intrigue délicate qui se noue entre le visible et l'invisible, chacun des deux appelant et 
repoussant l'autre, chacun des deux touchant à l'autre et l'écartant de soi. 

Ne me touche pas… Ne me retiens pas… 

Jésus ne veut pas que l’on s’arrête à lui dans sa dimension terrestre. Il n’est pas seulement pour 
ses disciples un Rabbi et pour l’humanité un prestigieux Maître spirituel.  

L’évangéliste Jean nous invite à quitter cette mauvaise compréhension de la Résurrection comme 
un hypothétique retour au passé pour nous faire entrer dans le monde avenir, dans le Royaume 
de Dieu. 

Il nous donne surtout d’entrer dans cette Présence qui nous accompagne sur le chemin de 
chaque jour, que l’on soit réunis ensemble dans la chambre haute comme les disciples ou seule 
au milieu des tombeaux de ce monde. 

Amen  



Prière d’intercession 

Seigneur, nous voilà devant toi désemparés, soucieux, angoissés –  

Mais aussi confiants - en ce temps de crise sanitaire mondiale. 

Seigneur, ce sont les soignants que nous aimerions soutenir  

de toute la force de notre prière. 

Donne-leur de tenir bon dans la tempête,  

garde-les de l’épuisement et du désespoir, renouvelle leurs forces.  

Que notre reconnaissance puisse les encourager ! 
 

Seigneur, pour celles et ceux qui organisent,  

à l’hôpital et ailleurs, les cellules de crise et les plans d’urgence.  

Donne-leur du discernement et de la sollicitude  

dans la mise en place et la mise en œuvre des mesures justes. 
 

Seigneur, n’oublions pas celles et ceux qui sont hospitalisés,  

en clinique et à l’hôpital, celles et ceux qui sont pensionnaires des EMS.  

Qui ressentent plus encore leur fragilité face à la menace du virus,  

qui se sentent pris au piège, impuissants,  

livrés aux programmes de restructuration de l’hôpital, au milieu de l’agitation. 

C’est notre fragilité à nous tous, condition humaine, qu’ils vivent ! 
 

Seigneur, pour celles et ceux atteints du COVID-19.  

Donne à chacun ta force, ta Parole de Vie, la certitude de ta présence à chaque instant. 

Seigneur, pour nous tous, en Suisse, en Europe, dans le monde.  

Aide-nous à vivre de manière solidaire, responsable,  

en enfant de Dieu, en frère et sœur dans l’humanité et en toi ! 

Amen 
 

Prière intercession par l'équipe aumônerie hospitalière Montpellier 

 

Offrande : L’offrande de ce dimanche peut être faite par le moyen d’un virement sur le 

CCP paroissial 18-2862-1 Merci de mettre dans la case communication :  Offrande du 26 

avril 2020. Cette offrande est destinée aux « moyens qui nous permettent de rester en lien ». 

A quoi va servir vos dons ? A permettre de continuer à vous offrir au plan paroissial une 

présence par tous les moyens de communication que nous pouvons utiliser : lettres, 

téléphones, site internet et plus largement ceux que notre Église finance en partie et qui sont 

si important aujourd’hui : cultes radio ou TV, émissions religieuses de la RTS. Merci de 

votre générosité ! 
 

Chants :   
Le bon berger, le Dieu très haut musique Alléluia 12-03  
(Paroles d’Edmond Pidoux 1976 ; Mélodie de1524 Wittenberg Der Herr ist mein getreuer Hirt) 

 

Dieu, mon berger, me conduit et me garde Alléluia 23  
(paroles originelles de Clément Marot ; mélodie de 1545 Strasbourg)  

http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/mp3/ALL_12_003.mp3
http://eglise.luth.stmaur.free.fr/olivetan_alleluia/mp3/PS_023.mp3

