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HOMELIE DU DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES. ANNEE – B – 2021. 

Aujourd’hui l’Eglise nous invite à tourner notre attention vers le mystère 
de la Divine Miséricorde, selon la demande de Jésus lui-même à sainte 
Faustine KOWALASKA : « Je désire qu’il y ait une fête de la miséricorde. Je 
veux que cette image que tu peindras, soit solennellement bénie le premier 
dimanche après la résurrection ». Donc, ce dimanche doit être la fête de la 
réconciliation 

Pourtant, quel rapport y-a- t-il entre la figure de Thomas doutant de la 
résurrection du Seigneur, et demandant des preuves bien concrètes de celle-ci ; 
et le mystère de la divine miséricorde, célébré en ce jour. ? 

Somme toute, une telle requête n’est-elle pas normale ? En effet, serait-il 
raisonnable d’engager toute sa vie à la lumière de ce prétendu ressuscité, sans 
un minimum de garanties ? 

Ce qui est touchant c’est que Jésus va consentir à cette demande de 
Thomas. En invitant son apôtre à avancer la main et à la mettre dans son côté, 
il va bien lui donner une « preuve » tangible de sa résurrection. Mais en 
même temps, il lui intime de cesser d’être incrédule et de devenir croyant. 

C’est ici que nous devons être attentifs. En fait, Jésus invite Thomas 
à dépasser une incrédulité qui ne concerne pas le fait de la résurrection, 
mais son interprétation. C’est au niveau du sens à donner à l’événement de 
la résurrection du Seigneur que Thomas doit passer de l’incrédulité à la foi. 

Mais rappelons-nous que chez saint Jean, le verbe «  voir », ne désigne 
pas une vision sensible, mais la perception nouvelle qui s’ouvre au regard du 
croyant grâce à l’action de l’Esprit Saint, comme le récit nous le suggère par 
le geste du Seigneur qui souffle sur eux en disant : « Recevez l’Esprit Saint ». 

Ce que les apôtres ont « vu » de par l’œuvre de l’Esprit en eux, c’est le 
véritable sens de l’événement de la résurrection, à savoir le triomphe de la 
miséricorde divine. Nous le percevons à travers les paroles de Jésus qui 
leur donne le pouvoir de pardonner, révélant ainsi le sens rédempteur de sa 
passion glorieuse. Ils sont invités à partager la grâce dont ils sont les premiers 
bénéficiaires. Et c’est bien ici qu’ils doivent entrer dans la foi car cette grâce 
demeure invisible : rien dans l’ordre sensible ne permet de vérifier le 
pardon des péchés. 

Nous comprenons alors que l’acte de foi que Thomas est invité à poser 
est celui de croire que la miséricorde du Seigneur a triomphé de son péché. 
Thomas n’était pas en quête d’une preuve de la résurrection. D’ailleurs, il 
n’est pas précisé qu’il met sa main dans les plaies. En réalité, Thomas 
demandait un signe pour oser croire la miséricorde. Et le Seigneur le lui donne 
en lui présentant ses plaies, tout particulièrement son côté ouvert : « Cesse 
d’être incrédule, sois croyant ». 

Thomas peut alors accueillir la grâce et prononcer dans l’Esprit sa 
confession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». L’Esprit Saint lui a donné 
de reconnaître en Jésus, le Fils de Dieu, vainqueur du monde par l’effusion 
de sa miséricorde de l’eau et le sang, jaillis de son côté transpercé. 
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Maintenant, Thomas a aussi « vu » le Seigneur, et a confessé son Dieu, 
le Père de Jésus Christ, qui, dans sa grande miséricorde, vient de le faire 
renaître grâce à la résurrection, pour une vivante espérance. Il sait qu’il est 
réconcilié avec le Père, et peut à son tour devenir héraut de ce pardon, dont il 
est bénéficiaire. 

Le sens que nous pouvons donner à l’événement de Pâques, n’est pas la 
résurrection, mais une VIE NOUVELLE EN CHRIST. Nous avons alors besoin 
de « voir » que les plaies de Jésus, que l’au et le sang jaillis de son côté 
ouvert, ne sont pas signes de la mort, mais de la vie. 

En effet, de l’expérience de la miséricorde gratuite de Dieu, naît la capacité 
et l’exigence de faire preuve de miséricorde les uns envers les autres. 

De cette miséricorde et de son exercice concret, naît la communion 
fraternelle, parce qu’à travers son fruit de réconciliation, elle efface toutes 
divisions. C’est ce que chaque communauté de croyants est appelée à vivre 
et à témoigner. Saint Luc nous le rappelle à travers l’exemple de la première 
communauté chrétienne. 

 


