
2° dimanche de Pâques année B 
 

Homélie : 

 

Nous fêtons le Christ ressuscité, et fêter Jésus Ressuscité, c’est l’accueillir ressuscité au milieu de 

nous, en nous, entre nous. Lui qui a dit, « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des 

temps », et aussi : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ».  

 

Nous faisons la même expérience que les disciples : le soir du premier jour.  C’est le lendemain du 

sabbat juif, du samedi, ce jour qui deviendra le dimanche, le jour du Seigneur. Jean nous suggère 

ainsi que lu Christ ressuscité est particulièrement présent à ses disciples au cours de leurs 

assemblées eucharistiques dominicales, quand ils commémorent sa Pâque.  

La venue de Thomas se fera durant la même assemblée dominicale « Huit jours plus tard » : cela 

n’est pas sans signification : après les six jours de la création et le septième jour consacré au 

repos de Dieu, voici le huitième jour, premier jour d’une ère nouvelle, d’une nouvelle création. Il 

est le premier né d’une création nouvelle qui n’abolit pas pour autant la première création, mais y 

sème le germe d’incorruptibilité.  

 

Nous sommes rassemblés comme eux le premier jour de la semaine. Jésus vient dans le monde 

clos de la peur des disciples. Lui qui a vaincu le monde clos du tombeau vient libérer ses disciples 

et tous les hommes de la peur. Les portes sont verrouillées et Jésus se tient au milieu d’eux : 

N’allons pas croire que Jésus passe à travers les murs. Le fait que Jésus se tient, soudain, au 

milieu d’eux, ne veut pas dire que Jésus était absent et qu’il serait soudain de retour. Désormais, 

ressuscité, il est toujours présent à ses frères, mais c’est lui qui prend l’initiative de se faire voir, 

de signifier sa nouvelle présence au milieu d’eux. Le Christ vient à la rencontre des siens, il vient 

rétablir la communication qui avait été brisée par leur fuite au moment de la passion. Mais nous 

voyons que les disciples ne rencontrent pas Jésus comme on rencontre quelqu’un dans la rue. On 

pourrait dire qu’ils sont rencontrés par Jésus. C’est lui qui prend l’initiative.   C’est lui qui invente 

les nouvelles modalités de rencontre pour être avec eux, au milieu d’eux.  

 

Les disciples étaient incapables d’imaginer ce qui se passe en ces instants. Sans doute croyaient-

ils à la résurrection, comme les pharisiens, et comme disciples de Jésus qui l’avaient annoncée. 

Mais comme leurs contemporains, il s’agissait d’une résurrection générale des justes à la fin du 

monde, pas d’un événement qui transfigure Jésus au surlendemain de sa mort. Jésus, au matin de 

Pâque, inaugure vraiment une nouvelle manière d’être vivant, celle d’un corps spirituel, transfiguré 

par les énergies de l’Esprit Saint. Il se manifeste, mais n’est plus visible en permanence, les 

disciples ne le reconnaissent pas immédiatement, mais c’est pourtant bien lui, qui leur fait voir ses 

mains et son côté (symbole du don de l’Esprit, Christ miséricordieux), son corps crucifié et 

maintenant glorifié, et il ira jusqu’à manger avec eux au bord du lac. Le Christ ressuscité est bien 

Jésus de Nazareth, c’est la même personne, mais son état est foncièrement renouvelé. Il est 

ressuscité ! métamorphosé, comme nous serons métamorphosés au terme de notre pèlerinage 

terrestre. 

 

Il est étonnant de voir que Jean reprend deux fois la même scène : disciples rassemblés et 

verrouillés, Jésus qui se rend présent. Avec une différence : Thomas ! Thomas qui a du durant 



plusieurs jours s’en remettre à l’expérience des autres apôtres qui, eux, ont vu Jésus ? En fait 

Thomas symbolise la seconde génération chrétienne, et nous tous à leur suite. Avec lui nous 

sommes dépositaires d’une béatitude : « Heureux ceux qui croient sans savoir vu ».  Heureux 

êtes-vous de croire, d’être là ce matin, le premier jour de la semaine, à continuer à célébrer la 

résurrection de Jésus qui se rend présent au milieu de vous. « Ceci est mon corps, ceci est mon 

sang ». Jésus passé dans l’éternité, Jésus matériellement présent par cette eucharistie, qui nous 

transmet le témoignage des apôtres pour nous amener à croire : ce que Jésus reproche à Thomas 

ce n’est pas d’avoir voulu des signes, mais de n’avoir pas cru au témoignage des apôtres qui lui 

disaient : « nous avons vu le  Seigneur » passer du signe, de l’annonce à la reconnaissance , à la 

foi personnelle : « mon Seigneur et mon Dieu ». ; et par chacun des frères rassemblés.   

 

Nous sommes nous aussi invités à passer des signes à a foi, et à cueillir les fruits de la 

Résurrection, ces fruits que nous révèlent cet évangile : 

 

La paix  de la présence qui se révèle ! 

Jésus, celui que nous appelons à Noël le prince de la paix se présente aux apôtres en leur disant : 

« La paix soit avec vous ! »(La manière dont les évêques ouvrent la célébration eucharistique).  

Paix Shalom (Pâque juive achevée hier). Pas un petit salut, c’est la grande paix messianique, la 

paix de Dieu. Pour l’homme biblique, la paix est un don de Dieu, le signe par excellence des temps 

messianiques qui doivent rendre aux hommes la paix originelle qu’ils avaient perdue. Jésus est 

« Dieu parmi nous » jusqu’à la fin des temps.  

 

La joie : les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.  

 

L’envoi : le partage de la mission de Jésus. Immédiatement après sa salutation, il leur dit : 

« Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie ; Recevez l’Esprit saint, tout homme à qui 

vous remettrez les péchés ils lui seront remis, tout homme à qui … » L’Église devient  servante de 

la miséricorde qui coule du cœur transpercé du Crucifié ressuscité. C’est cette miséricorde qui a 

coulé du cœur ouvert de Jésus que nous voyons sur l’icône du Christ miséricordieux de sœur 

Faustine (Icône que nous avons dans le chœur de l’Église en ce dimanche de la miséricorde). 

En fait, les portes du lieu où nous sommes assemblées comme les apôtres vont être 

déverrouillées, non pour permettre d’entrer, Jésus est là ! Mais pour que nous puissions sortir : 

« Allez, je vous envoie ».    

Frère Eric 


