
	  

Homélie	  2ème	  dimanche	  de	  Pâques	  -‐	  année	  A	  -‐	  Dimanche	  de	  la	  Miséricorde	  
	  
	  
Le	   premier	   aspect	   que	   nous	   pouvons	   retenir	   de	   l’évangile	   de	   ce	   dimanche	   c’est	   l’absence	   de	   Thomas	  
lorsque	  Jésus	  vient	  parmi	  les	  disciples.	  
Cette	   absence	   a	  pu	  être	  préjudiciable	  pour	   son	   chemin	  de	   foi.	  Heureusement	   Jésus	   s’est	   rendu	  présent	  
(une	  semaine	  après)	  aussi	  à	  Thomas.	  C’est	  ainsi	  que	  Jésus	  montre	  la	  miséricorde	  du	  Père.	  	  
Nous	  pouvons,	  comme	   les	  disciples,	  être	  verrouillés	  dans	  nos	   logements.	  Nous	  pouvons	  comme	  Thomas	  
avoir	  des	  «	  absences	  ».	  Dieu	  dans	  sa	  grande	  miséricorde	  peut	  toujours	  nous	  rejoindre.	  Nous	  pouvons,	  et	  
c’est	  le	  cas,	  être	  absent	  de	  l’eucharistie	  et	  jusqu’à	  ces	  derniers	  jours,	  n’avoir	  pas	  pu	  recevoir	  la	  communion	  
et	  cependant	  Dieu	  est	  là.	  
Oui,	  Jésus	  peut	  se	  rendre	  présent	  à	  tout	  instant	  de	  nos	  vies,	  et	  dans	  n’importe	  quelle	  circonstance.	  Il	  nous	  
l’a	  promis	  :	  «	  Je	  serai	  avec	  vous	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  monde	  ».	  Croyons	  en	  cette	  promesse	  appuyons-‐nous	  sur	  
cette	  promesse.	  	  
Le	  deuxième	  aspect	  que	  nous	  pouvons	  retenir	  de	  cette	  venue	  du	  Christ	  après	  sa	  mort,	  c’est	  sa	  présence	  
par	  son	  corps	  blessé.	  Nous	  le	  voyons,	  le	  Ressuscité	  n'est	  pas	  ressuscité	  «	  nickel	  »,	  parfait,	  mais	  marqué	  par	  
ses	  blessures,	  et	  pourtant	  Il	  paraît	  plein	  de	  vie.	  Jésus	  nous	  aide	  à	  considérer	  notre	  propre	  vie	  à	  la	  lumière	  
de	  cette	  réalité.	  
Jésus	  apparaît	  avec	  toute	  son	  épaisseur	  de	  vie.	  Et	  cette	  épaisseur	  de	  la	  vie	  de	  Jésus	  de	  Nazareth	  va	  me	  dire	  
l'épaisseur	   de	  ma	   vie.	  Mes	  blessures	   sont	   prises	   en	   compte	  par	   le	  Dieu	  de	   Jésus	  Christ	   Ressuscité.	  Mes	  
souffrances	  sont	  bien	  là,	  je	  les	  connais	  et	  Dieu	  les	  connaît.	  Là	  aussi,	  la	  miséricorde	  de	  Dieu	  peut	  faire	  son	  
œuvre	  en	  nous.	  
Nous	  avons	  peut-‐être	  vécu	  beaucoup	  de	  blessures,	  et	  malgré	  tout,	  l'irruption	  du	  Seigneur	  a	  fait	  que	  nous	  
pouvons	  rebondir,	  sans	  rien	  oublier.	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'amnésie	  dans	  nos	  vies.	  	  
Thomas	  en	  était	  resté	  au	  vendredi	  Saint,	  et	  au	  silence	  du	  samedi	  Saint.	  Il	  n’a	  rien	  oublié	  de	  la	  passion	  mais	  
il	  reste	  fixé	  dans	  un	  premier	  temps	  sur	  cette	  mort.	  

Jésus	  l’invite	  à	  faire	  ce	  passage.	  Nous	  aussi,	  nous	  avons	  à	  vivre	  ce	  passage	  (même	  mot	  que	  Pâques)	  de	  la	  
mort	  à	   la	  vie.	  Nous	  avons	  eu	  sans	  doute	  de	   la	  peine	  à	  suivre	   le	  Christ	  dans	  sa	  Passion,	  mais	  nous	  avons	  
encore	  plus	  peut-‐être	  des	  difficultés	  à	  nous	  laisser	  «	  ressusciter	  »	  à	  nous	  laisser	  transformer,	  chaque	  jour	  
dans	  nos	  vies.	  

La	  miséricorde	  de	  Dieu	  par	  son	  fils	  ressuscité,	  vient	  nous	  chercher	  chaque	  jour.	  Dieu	  nous	  aime,	  c’est	  sur	  
cette	  vérité	  que	  nous	  devons	  nous	  appuyer.	  
Laissons-‐nous	  saisir	  par	  Jésus	  ressuscitant,	  c’est-‐à-‐dire	  actif	  dans	  nos	  vies.	  	  
Nous	  pouvons	  espérer	  dans	  la	  résurrection	  et	  en	  vivre.	  
Nous	  pourrons	  ainsi	  avec	  Thomas	  faire	  cette	  belle	  profession	  de	  foi	  :	  «	  Mon	  Seigneur	  et	  mon	  Dieu	  ».	  
Mon	  Seigneur,	  c’est	  Dieu	  qui	  guide	  ma	  vie,	  c’est	  Lui	  qui	  a	  autorité.	  Mon	  Dieu,	  c’est	  Lui	  qui	  sans	  cesse	  me	  
fait	  miséricorde.	  
Ainsi	  comme	  le	  dit	  saint	  Pierre,	  dans	  la	  lettre	  de	  ce	  dimanche	  :	  «	  Nous	  tressaillons	  de	  joie	  et	  nous	  rendons	  
gloire	  à	  Dieu	  »,	  pour	  les	  bienfaits	  de	  sa	  miséricorde.	  
Demeurons	  dans	  cette	  joie	  de	  Pâques.	  

Alain	  Curtet,	  diacre	  


