
Homélie Dimanche  2
ème

 dimanche de Pâques (avec première des communions) 

  

Nous l’aimons bien le Thomas de l’évangile. Il nous ressemble tant. Nous aimerions 

aujourd’hui voir Jésus en personne, face à face ! Ce serait tellement plus facile de croire si on 

pouvait le voir ! 

Vous le dites souvent en catéchèse, n’est-ce pas vous les enfants ? Amis, qui de nous n’est pas 

un peu, beaucoup Thomas ! 

Thomas a besoin de signes.  Le témoignage de ses compagnons d’aventure, les Apôtres ne lui 

suffit pas. «  Si je ne vois pas dans ces mains la marque des clous, si je ne mets pas mes doigts 

à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n’y croirai pas ! ». 

 

Si Thomas nous ressemble – un peu, beaucoup –,  il est important de regarder comment Jésus 

Ressuscité s’y prend avec lui …. 

Je remarque tout d’abord que Jésus Ressuscité va revenir vers lui – huit jours plus tard nous 

dit St Jean. Il ne laisse pas seul avec ses doutes, ses questions ..  Et quand il vient à lui, point 

de reproche.  Une parole de confiance et non de jugement : « La paix soit avec vous ! ». Il va 

rejoindre  Thomas dans ses propres questionnements et dans son besoin de signes tangibles : « 

Avance ta main, met ton doigt … ». Il le rejoint là où il a tant de mal à croire pour l’aider à 

faire « le pas de la foi ». 

Surgit alors du cœur et de la bouche de Thomas, une des plus belles paroles de confiance de 

l’évangile de Jean : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Une parole qui prend place dans ces 

paroles de confiance de Marie Madeleine, de Pierre et des premiers témoins. C’est la parole 

de « passage » du doute à la parole de reconnaissance de Jésus comme ressuscité.  L’incrédule 

devient l’homme de foi. 

Amis, encore aujourd’hui, Jésus ressuscité vient rejoindre les Thomas que nous sommes. « 

Sans forcer l’entrée de notre cœur » comme aimait à dire Frère Roger de Taizé , en respectant 

nos questionnements, nos doutes. Il vient au cœur de nos nuits nous offrir sa confiance. 

 

En ce dimanche de la Miséricorde, en ce jour de joie profonde pour toute l’Eglise où deux 

successeurs de Pierre nous sommes donnés comme compagnons sûrs dans l’aventure de la foi, 

comment ne pas laisser l’un deux, St Jean Paul 2, nous redire : « N’ayez pas peur » ! N’ayez 

pas peur de mettre votre confiance dans le Ressuscité ! N’ayez pas peur d’entrer dans le 

chemin de la foi. 

Mais où sont les signes aujourd’hui de sa résurrections me demanderez –vous ?  Comment le 

reconnaitre aujourd’hui ?  Amis, il est là au milieu de la communauté des croyants qui chaque 

dimanche se rassemble à son invitation.  Il est là dans sa Parole offerte pour éclairer de 

l’intérieur nos vies et nous inviter à vivre les choix du Royaume. Il est là dans ce pain 

eucharistique offert pour que nos vies aient saveur de sa vie de Ressuscité.  Il est là dans les 

vies qui, au cœur de combats ou au prix de longs chemins d’errances, s’ouvrent à sa présence 

de Paix et d’Amour. Il est là dans la confiance de ces enfants qui aujourd’hui communient 

pour la première fois. Il est là dans ceux qui, humblement, accueillent sa miséricorde. Il est là 

dans le petit, le sans avoir, le mail aimé. 



N’oublions jamais que nous avons besoin des autres, d’une communauté pour grandir dans la 

foi. 

C’est ensemble, en Eglise, car il en a toujours été ainsi depuis le premier matin de Pâques, 

Que nous pouvons avancer sur les chemins de la foi, de la confiance. 

Vous le voyez bien les enfants combien votre groupe de caté est précieux pour vous aider à 

grandir dans la foi ; pour comprendre avec  votre intelligence et votre cœur qui est Jésus  et 

combien le suivre est un chemin de joie, de bonheur, de paix profonde. 

Il est là dans tous ceux qui vivent la belle béatitude que Jésus ressuscité proposait à Thomas : 

«  Heureux, ceux qui croient sans avoir vu » ! 
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