
2ème Dim. de Pâques. 19 Avril 2020.     Homélie. 

C’est le Christ ressuscité, c’est Pâques que nous célébrons en ce 2ème Dim. de Pâques. 
Je vais partager avec vous 2 aspects qui marquent ce dimanche.  
 1° Regardons la figure de Thomas.  
 2° Méditons sur la miséricorde de Dieu. 
     1°-Alors regardons la figure de cet apôtre Thomas. Comme il est proche de nous cet 
homme. Il nous ressemble. Il est habité par nos propres questions. D’abord Thomas ne 
croit pas les autres apôtres sur parole. Il se méfie des illusions collectives. Il ne suit pas 
ceux qui ont vu il y a 8 jours. Il veut se faire une opinion par lui-même et il veut vérifier… il 
veut voir avant de croire. Comme il nous ressemble ce Thomas, ce « jumeau »qui 
demande une preuve. Cependant remarquons bien que ce qu’il demande ce n’est pas 
une preuve de la divinité de Jésus mais de son humanité. Thomas veut toucher le corps 
terrestre de Jésus et l’empreinte de la mort sur ce corps. Thomas a vu ce qu’il voulait voir, 
mais qu’est-ce qui fait qu’il arrive à dire « mon Seigneur et mon Dieu » ? C’est un 
passage extraordinaire qu’il est amené à faire. Thomas  « a touché l’homme, il a reconnu 
Dieu », dit St Augustin. Il cesse d’être incrédule, il devient croyant. Il aura fallu le visible 
des plaies du crucifié pour que Thomas entre dans l’invisible de la foi.  
Alors qu’il était enfermé, comme les autres derrière les portes verrouillées, mais surtout 
enfermé dans la peur et la crainte, Thomas passe de la crainte à la confiance, du doute à 
la foi.  
Nous-mêmes, en ces temps où nous sommes enfermés à cause des circonstances de 
confinement, nous avons à croire à celui qui est au milieu de nous et à l’accueillir au cœur 
de nos vies. Aujourd’hui comment le « toucher », sinon en ayant recours à l’Ecriture, à la 
prière et à la contemplation. Les textes de la liturgie continuent de mettre sous nos yeux 
le Christ crucifié et ressuscité. Comme Thomas, osons prendre le risque de la foi et de la 
confiance. 
 2°- Deuxième aspect pour ce dimanche : Méditons sur la miséricorde de Dieu. 
C’est le Pape Jean-Paul 2 qui en l’an 2000 a souhaité que ce Dimanche soit la fête de la 
« divine miséricorde », et les textes de ce jour nous montrent à travers Jésus le visage de 
la miséricorde apaisante du Père. En venant au milieu de ses disciples le souhait de 
Jésus répété plusieurs fois c’est « La paix soit avec vous ». Jésus aurait pu leur reprocher 
leur abandon et leur refus de croire. Non il leur adresse une parole de paix, c’est le 
pardon, la miséricorde, la joie retrouvée. Cette parole répétée est une manière de montrer 
que Jésus y attachait une importance majeure. Il souhaite que le cœur des disciples soit 
en paix et par là il montre que le cœur de Dieu est bien plus grand que leurs défaillances.  
Pour nous c’est là le chemin pour une foi vécue. Dans la foi nous avons à dépasser toute 
haine et toute rancune. En donnant sa vie sur la croix « il a tué la haine » comme le dit St 
Paul. Alors que nos cœurs sont parfois installés dans de petites rancunes tenaces nous 
avons a accueillir la paix que donne le ressuscité. A l’image de Jésus qui a fait preuve de 
miséricorde et qui demande le pardon pour ceux qui l’ont condamné, nous avons sans 
doute a nous engagés sur ce chemin du pardon envers ceux qui nous ont offensés. 



En ce temps de Pâques, le Seigneur ressuscité nous fait don de sa paix, recevons-la 
comme un héritage, comme un don, mais aussi comme une mission à remplir. Cette 
mission de paix est à vivre dans un changement, et dans nos paroles et dans notre 
regard envers ceux que nous avons du mal à accepter. A la suite de Jésus nous avons à 
être des artisans de paix. En ce dimanche de la miséricorde, il nous appartient de veiller à 
tout ce qui peut faire grandir la paix dans nos communautés paroissiales. Ces temps de 
confinement peuvent être des temps où l’on relativise les rivalités les uns avec les autres, 
en famille ou dans les relations proches. Les moyens de communication peuvent nous 
aider à renouer des liens et à transmettre un peu de paix. 
Dans ces jours de confinement où nous ne pouvons plus nous rassembler pour faire 
Eglise, pour célébrer ensemble, nous sommes invités à retrouver à travers ce jeûne 
eucharistique l’importance de l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Nous 
avons à vivre l’Eucharistie d’une autre manière, plus intérieure. Mais nous avons toujours 
à la vivre dans le partage et le service des autres. Les gestes de service, de partage, de 
solidarité, de fraternité sont une manière de rendre le culte à Dieu « en esprit et en 
vérité » et ces gestes existent dans ce temps difficile que nous vivons… 
 La 1ère lecture de ce jour mérite aussi notre attention. Nous avons sous les yeux 
ces croyants vivant en grande fraternité et qui puisaient à la source que sont la Parole de 
Dieu et l’Eucharistie. C’est là qu’est la force nécessaire pour être témoins et messagers 
de la Paix que Dieu donne. AMEN ! 
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