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Homélie du 23 avril 2017 

2ème dimanche de Pâque  

 
Le soir du 1er jour de la semaine, c’est-à-dire, pour nous, le dimanche soir  
- le Jour de Seigneur - les apôtres se sont réfugiés dans la chambre haute,  
où ils ont célébré le dernier Repas, avec Jésus.  
Ils ont verrouillé les portes, ils ont peur d’être recherchés à la suite de leur Maître.  
Les portes sont verrouillées… leur cœur et leur esprit, leur regard, leur intelligence, 
sont verrouillés et fermés à cette nouveauté inouïe et tellement déroutante… 
 
Comme nous les comprenons : ils viennent de vivre des jours d’une grande douleur…  
les évènements se sont tellement précipités…  
Oui, ils ont vraiment aimé Jésus… ils  L’aiment encore. 
Et ils n’ont rien pu faire…   
Ils ont été totalement dépassés par le  « Mystère de Dieu ». 
Ils croyaient être proches de Jésus,  
ils étaient sûrs de Le connaître,  d’être prêts à tout pour Le suivre.  
Ils étaient prêts à donner leur vie pour Lui, en combattant à ses côtés  
pour libérer la Palestine de l’occupant romain…  
Mais, Jésus les a emmenés sur d’autres chemins…  
sur les chemins de l’obéissance à son Père, qui se livre et se donne jusqu’à l’extrême. 
« Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné son Fils Jésus 
 afin que tout homme qui croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ».  
 
Pétris de la même pâte que nous,  
les Apôtres ne pouvaient pas entrer dans le Mystère de l’amour de Dieu.  
Il faudra le don de l’Esprit Saint qui viendra ouvrir nos yeux et nos cœurs à la dimension 
du Regard et du cœur de Dieu, dont la seule puissance est la puissance d’aimer à la 
manière de Dieu – Père –Fils-Esprit Saint.  
 
Au soir du premier jour, Jésus cède à la pression de son cœur –Le cœur de Dieu son Père 
– 
Il a hâte de retrouver ses frères.  
« Jésus vint et Il était là, au milieu d’eux… »  
Quel respect, quelle délicatesse,  
Il vint et Il était là au milieu d’eux… et c’est SA PLACE de TOUJOURS. 
 
« LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 

C’est le don de la Paix du Ressuscité qui nous introduit et nous relève dans la Paix de Dieu, 
promise depuis les origines…. Depuis la 1ère nuit de Noël : 
 « Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » 

« Paix à vous… La Paix soit avec vous ! » 
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Et , Il leur montre ses mains et son côté transpercés. 
Jésus – le Ressuscité - est bien le même Jésus    le Crucifié.  
Oui, Jésus le Nazaréen – le Crucifié - est vraiment le Fils Bien-aimé du Père.  
Il est le chemin qui conduit au Père 
 
« Sois sans crainte, Je suis le Premier et le Dernier, Je suis le Vivant : J’étais mort, mais 

Me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clefs de la mort et du séjour 

des morts ».  
 
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 

 Heureux ceux qui croient, sans avoir vu ! » 

 
Frères et sœurs, aujourd’hui encore, 
laissons nous rejoindre et séduire par JESUS – Ressuscité,  
Laissons l’Esprit-Saint faire son travail dans l’Eglise de notre temps :    
« C’est avec grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage,  
Et une grâce abondante reposait sur eux tous. » 
« Cependant tout le peuple faisait leur éloge .Des hommes et des femmes de plus en 
plus nombreux adhéraient au Seigneur par le foi. » 
. 
En ce dimanche de la Divine Miséricorde,  
laissons-nous surprendre  par le Ressuscité qui rejoint nos chemins. 
Comme Thomas, nous sommes invités à Le rencontrer,  
à Le reconnaître, et à risquer les Mots de la   foi : 

 « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 


