
2 EME DIMANCHE DE PAQUES A 
Frères et Sœurs, 
 
Il y a 8 jours, nous avons fêté Pâques. Huit jours après la résurrection, les disciples étaient enfermés. Ils 
n’étaient pas guéris de la peur. Il faut du temps pour que la résurrection fasse son effet !  
 
Jésus vient parmi eux. Il sait qu’ils sont inquiets, qu’ils ont peur. Il leur dit : « La paix soit avec vous » !  
Il leur apporte sa paix de ressuscité.  Jésus ressuscité apporte toujours la paix et la joie. Ils sont remplis 
de joie. Il peut leur montrer  les plaies de ses mains et de son côté. Cela ne les effraie plus ! Au 
contraire, ils y découvrent le signe de son amour qui a donné, pour eux, jusqu’à sa dernière goutte de 
sang. La résurrection change tout, elle donne même un sens à nos souffrances et à nos blessures ! 
 
De ces disciples délivrés de la peur,  Jésus fait des apôtres : « Comme le Père m’a envoyé, je vous 
envoie. Recevez l’Esprit saint ».  Avant, ils étaient disciples, élèves ; Après avoir rencontré Jésus 
ressuscité, ils deviennent «apôtres, envoyés ». Jésus leur confie, la mission que le Père  lui a confiée.  
Le message d’amour et de vie qu’il a apporté, c’est eux maintenant qui vont le proclamer ; les signes du 
royaume qu’il a fait, c’est eux maintenant qui vont les faire.  La lutte contre la violence, la méchanceté, 
l’avarice, la jalousie, l’infidélité, la trahison, le refus de pardon, c’est à eux de la mener. Il leur donne son 
Esprit de vérité et de force. C’est l’annonce de la Pentecôte que nous célébrerons dans quelques 
semaines. 
 
Thomas – qui avait probablement moins peur que les autres – était sorti. Chacun réagit à sa manière au 
moment du confinement ! Il n’était pas avec eux. A son retour, il est  étonné de les trouver libéré de leur 
peur, dans la joie : « Nous l’avons vu ». Il est étonné de les trouver prêt à poursuivre la mission de 
Jésus, alors que hier encore ils se cachaient. Thomas  - même si depuis une semaine certains disciples 
et certaines femmes disent qu’il est ressuscité – pense : ils sont dans l’illusion !  « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, je ne croirai 
pas. » 
 
Et il faut attendre huit jours encore … un nouveau dimanche de Pâques pour que Jésus vienne. 
Thomas est là. De nouveau Jésus leur offre sa paix : « La paix soit avec vous ». Alors il s’adresse à 
Thomas : « Avance ton doigt … ».  Il passe par les conditions de Thomas. Celui-ci est bouleversé : 
« Mon Seigneur et Mon Dieu ».  C’est le plus bel acte de foi de tout l’évangile.  Dans nos 
communautés, ceux qui ont plus de difficultés de croire aident les autres à progresser dans  leur foi !  
 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  J’ai parfois 
pensé que ceux qui ont vu Jésus, qui ont marché, mangé et bu avec lui, ont vu ses miracles, entendu 
ses paroles, ont eu beaucoup de chance !  Jésus nous dit que nous qui croyons sans avoir vu, nous 
sommes heureux !  Il nous le dit parce qu’il sait que notre foi est un don de l’Esprit de Dieu : parce que 
nous sentons au fond de nous-mêmes que Dieu nous aime et que nous expérimentons que Jésus est la 
parole de Dieu qui nous dit cet amour, nous croyons Nous croyons comme un amoureux croit en la 
personne qu’il aime !  
 
Pendant ces temps de Pâques laissons cette foi et cet amour grandir dans notre cœur,  laissons la joie 
et  la paix de la résurrection grandir  dans notre cœur. Apprêtons-nous à accueillir l’Esprit qui fera de 
nous des apôtres, des témoins du ressuscités ! 


