
HOMELIE 2ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL – ANNEE A 

 
En ce premier dimanche après Pâques, l’Eglise nous invite à tourner notre 

attention vers le mystère de la Divine Miséricorde….ce dimanche doit donc être 

marqué par la fête de la Miséricorde. Quel est le rapport 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 Miséricorde Divine célébrée en ce 

jour ? 

 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 

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

croirai pas » : Une telle requête n’est-elle pas normale ? En effet, serait-il bien 

raisonnable d’engager toute sa vie à la suite du Ressuscité sans un minimum de 

garanties ? Ce qui est touchant c’est que Jésus va consentir à cette demande de 

Thomas. Jésus va donner une preuve tangible de sa résurrection à Thomas en 

l’invitant à avancer sa main et à la mettre dans son côté. Mais en même temps il 

lui demande de cesser d’être incrédule et de devenir croyant. 

 

En fait, Jésus invite Thomas à dépasser son incrédulité qui ne concerne pas le 

fait de la résurrection mais tout simplement son interprétation. Quel sens 

donne-t-il à l’événement de la résurrection du Seigneur ? Thomas doit passer de 

l’incrédulité à la foi.  

 

Ce que les Apôtres ont « vu » avec le regard du cœur, et de par l’œuvre de 

l’Esprit Saint en eux, c’est le véritable sens de l’événement de la résurrection à 

savoir, le triomphe de la Miséricorde Divine. C’est pourquoi nous comprenons ainsi 

que l’acte de foi que Thomas est invité à poser est bien celui de croire que la 

Miséricorde du Seigneur a triomphé de son péché. Le Ressuscité appelle Thomas 

à sortir de lui-même pour accueillir la Vie Nouvelle et l’accueillir dans l’Esprit : 

« La paix soit avec vous ». Ne nous trompons pas, Thomas n’était pas en quête 

d’une preuve de la résurrection… ;d’ailleurs il n’est précisé nulle part qu’il met sa 

main dans les plaies du Seigneur. Thomas demandait « un signe » pour oser croire 

en la Miséricorde, et le Seigneur le lui donne en lui présentant ses plaies, et tout 

particulièrement son côté ouvert : « Cesse d’être incrédule, sois croyant ! » 

 

Suite à cela, Thomas peut alors prononcer la plus belle confession de foi des 

évangiles : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » il reconnait en Jésus le Fils de Dieu ! 

Thomas, ainsi a vu son Seigneur et confessé son Dieu ! Par la résurrection, 

Thomas renait grâce à la Miséricorde Divine.  

 



Et nous ? Quel sens donnons-nous à l’événement de Pâques ? à  la mort et à la 

résurrection du Christ ?  

 

Nous aussi nous avons besoin de « voir », de croire, que les plaies de Jésus, que 

l’eau et le sang jaillis de son côté ouvert, sont là pour nous parler de vie et non 

pas de mort.  

 

En ce dimanche contemplons le côté ouvert du Christ, ce côté d’où coule un océan 

de Grâces. Plus nous nous approcherons de la source de la Miséricorde, plus nous 

recevrons une pluie de Grâces, de réconciliation, de pardon de toutes nos fautes. 

De tout cela naîtra la communion fraternelle qui viendra effacer toutes nos 

divisions. 

 

En ce dimanche, implorons cette Divine Miséricorde ! que par la bénédiction ce 

dimanche soir à 18h30 de notre archidiocèse par Mgr Jordy, elle embrase 

chaque recoin de nos paroisses, de nos villages et de nos villes qui le composent 

et de nous-mêmes qui l’habitons ! 

 

 

                                                                                AMEN 


