
2e DIMANCHE DE PÂQUES

Lecture des Actes des Apôtress (Ac 4, 32-35)

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et
ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le
distribuait en fonction des besoins de chacun.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 19-31)

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint,
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus
leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas
avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient :
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule,
sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

AVEC LES YEUX DE TON CŒUR TU VERRAS BIEN MIEUX

QU’AVEC LES MEILLEURES DES LUNETTES SUR TES YEUX.

Avez-vous pris le temps de contempler la nature ? Avez-vous vu nos pelouses parsemées de
marguerites et nos champs couverts de jonquilles ? Avez-vous vu nos cerisiers fleurir d’heure
en heure et tant d’autres beautés qui nous sont offertes gratuitement ? La main prédatrice
de l’homme est loin de pouvoir tout détruire, un nouveau printemps de vie est là nous appelant
à nouveau à nous réveiller, à reprendre goût à la vie. Bien sûr, direz-vous, il ne faut pas rêver.
Drames, guerres et misères envahissent nos yeux et nos oreilles, angoisse et tristesse nous
dominent bien souvent et sont le sujet de bien de nos conversations.
Nous sommes semblables en beaucoup de points à ce petit groupe des amis du Jésus assassiné,
enfermés dans leur peur, déçus de cette fin inattendue, sans aucun projet d’avenir.
Aujourd’hui, l’Évangile de Jean attire notre attention vers l’un des membres de cette commu-
nauté : Thomas. Sa déception est tellement grande qu’il en a même quitté la communauté. Ainsi



pourrions-nous interpréter son absence. Plus rien à attendre de ce Jésus et de ses promesses,
allons voir ailleurs…
Pourtant, il revient faire un tour, il vient retrouver ses anciens copains. Il semble même sou-
rire à la nouvelle que Jésus serait toujours vivant…
Son scepticisme, ses doutes, ne sont-ils pas les nôtres aujourd’hui ? Envahis, assaillis par des
évènements et nouvelles aussi décourageantes les unes que les autres, nous ne prenons plus le
temps de voir…, de voir en profondeur le sens de ces évènements et ce que parfois ils portent
comme germes de vie, comme printemps de vie. Souvent je vous ai proposé à la fin de la jour-
née, de relire votre journée, d’y chercher trois ou 4 choses, rencontres ou évènements qui ont
été comme des rayons de soleil dans cette journée. Si nous ne le faisons pas ce sont les
contrariétés, les déceptions, qui resteront comme réalités marquantes de la journée.
Revenons à notre Évangile et cherchons à comprendre le message de Jean. Jésus vient rejoindre
Thomas dans son attente. Tu veux voir ? Viens voir… Tu veux constater ? Viens constater…
« Sois croyant » Thomas n’a pas besoin de toucher et nous entendons son cri : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! »
Essayons de comprendre. C’est un cri du cœur. Thomas est passé de l’analyse des évènements, de
la compréhension avec l’intelligence, à un nouveau regard à partir du cœur, c’est-à-dire à partir de
ce qu’il y a de plus profond en lui, ce que nous appelons un regard de foi, un regard de croyant.
L’intelligence est essentielle c’est un beau cadeau que Dieu nous a fait mais elle n’est pas suf-
fisante. Le raisonnement humain, chercher à comprendre tout ce qui se passe, c’est essentiel
mais le cœur et la foi nous apportent une autre lumière tout aussi indispensable.
Thomas comprend jusqu’où peut aller l’amour. Rappelons-nous l’une des dernières images de la
passion dans Saint Jean quand le soldat transperce le cœur de Jésus, il coula du sang et de
l’eau. Cela sera toujours compris par les croyants comme le symbole du don total de sa vie qu’a
fait Jésus.
Mon Seigneur et mon Dieu… Autre manière de dire la joie de se savoir aimé au-delà de tout,
aimé avec tes doutes, aimé avec tes lâchetés, aimé quand tu abandonnes ou que tu vas voir
ailleurs, aimé avec tes découragements, avec tes déceptions… Jésus le Vivant t’aime et
t’aimera toujours. Aujourd’hui, la même invitation est faite à chacune à chacun d’entre nous…
Regarde combien tu es aimé, touche-le avec ton doigt si tu veux mais tu ne pourras le com-
prendre qu’avec ton cœur.
Comme les fleurs dans la nature ne cessent de nous dire que la Vie sera toujours plus forte
que la mort, n’aies pas peur, même au cœur des évènements les plus difficiles, de comprendre
combien tu es aimé.
Parmi tant d’autres je veux voir trois appels importants en ce dimanche de la Miséricorde.
1 - Voir avec le cœur… Ne cessons pas de demander dans notre prière cette grâce de voir avec les
yeux du cœur. C’est vrai, nous sommes encore des aveugles qui avons besoin de voir autrement...
2 - Quelle réponse donner à tant d’amour. Relisons la 1e lecture des Actes des Apôtres. Ce ne
sont pas tellement les discours qui disent notre foi mais bien notre capacité de vivre dans cet
amour, de donner jusqu’à la dernière goutte de notre sang pour que toutes nos communautés
humaines grandissent animées par cet unique amour, celui de Jésus. C’est important pour nos
familles, nos lieux de vie, de travail, nos villages et notre communauté paroissiale. Nous y re-
viendrons très prochainement avec tout ce qu’il nous sera donné de vivre.
3 - C’est le dimanche de la Miséricorde… Laissons-nous porter par cette tendresse de Dieu, ce
cœur de Dieu. Il te fait confiance, fais-lui confiance. Il ne te fait aucun reproche, il vient sim-
plement te donner sa main. Tes blessures humaines, il les prend, c’est un chemin de renais-
sance vers un nouveau printemps de Vie.
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