
2ème dimanche Pâques B 2018 
Act.4,32-35  I.Jn5,1-6 . Jn 20, 19-31  
 
Croire en la résurrection du Christ, 
n’est pas facile. 
L’évangile de ce jour souligne la 
situation difficile dans laquelle se 
trouvent les disciples de Jésus. 
C’est la peur des Juifs qui les 
pousse à se cacher et à  rester en-
semble. 
Ils s’enferment.. Ils se comptent… 
car il y a eu des défections dans 
leur groupe, lors de l’arrestation de 
Jésus…    C’était le soir  précise 
l’évangile... une manière 
d’exprimer la tristesse des 
cœurs…car Jésus, leur maitre, est 
bien mort. 

Il y a pourtant un espoir que 
souligne également l’évangile en 
précisant  que c’était le 1er jour de 
la semaine.                                 
Oui, un changement et un avenir 
meilleur  sont pourtant possibles, 
car les disciples sont restés unis 
pour se soutenir bien sûr, 
s’encourager et sans doute prier. 

Il n’en faut pas plus pour 
que le Christ ressuscité vienne et 
manifeste sa présence :  Jésus vint 
et il était là, au milieu d’eux. 
Avec lui tout va changer :  
Il leur souhaite tout d’abord la paix. 
Il leur montre ses mains et son côté. 
Il manifeste sa compréhension et sa 
miséricorde et aussitôt les disciples 
sont remplis de joie.  

 Et la paix et la joie chassent toutes 
leurs peurs. 
Rapidement, la confiance est réta-
blie avec le Seigneur qui va faire de 
ses disciples, (tout à l’heure si 
craintifs,) ses envoyés et ses té-
moins. : De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie… 
 
Et Jésus répand alors sur eux son 
souffle en disant : Recevez l’Esprit 
Saint. 
C’est un geste symbolique qui rap-
pelle le geste de Dieu créateur..  
Grâce à la présence de l’Esprit, un 
monde nouveau va naître, le monde 
de Dieu, qui va être pris en charge 
par un groupe d’hommes qui sera 
l’Eglise de Jésus-Christ à laquelle 
nous appartenons.  
Dès lors, c’est aux disciples qu’il 
appartient de continuer l’œuvre du 
salut. 
Malheureusement ou peut-être heu-
reusement.. Thomas l’un des 12  
n’était pas là lors de l’apparition de 
Jésus au groupe des apôtres qui lui 
annoncent : Nous avons vu le Sei-
gneur ! 
Mais cette annonce venant de ce 
petit groupe d’hommes tout à 
l’heure si peureux, ne peut pas sa-
tisfaire l’attente de Thomas.  
Est-on obligé de croire tout ce qui 
se raconte ?  
Devant un si grand mystère, ils sont 
encore nombreux ceux et celles qui 

demandent des preuves. Et Thomas, 
comme peut-être beaucoup d’entre 
nous, demande à voir, à toucher les 
plaies du Ressuscité. 
Il nous représente  bien Thomas, 
dont le nom signifie Jumeau. Ju-
meau avec nous bien sûr. 
 
Pour avoir insisté, Thomas sera le 
dernier des apôtres à voir Jésus 
ressuscité : Parce que tu m’as vu, 
lui dira Jésus, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. 
 Voici donc quelque chose de radi-
calement nouveau.. une parole que 
Jésus destine à toute  l’Eglise : 
Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu.  
Oui, tel est le réflexe que tout 
croyant  doit chercher à dévelop-
per : croire sans voir 
 
C’est que voir n’est plus possible, 
ni pour les disciples ni pour nous 
aujourd’hui. 
La résurrection a fait entrer Jésus 
de Nazareth dans le monde tout 
autre de Dieu. Glorifié, exalté, il est 
Le Seigneur et sa présence est tout 
autre. Nul besoin de le voir pour 
croire en lui désormais.  
La foi seule doit suffire et doréna-
vant les nouveaux croyants devront 
baser leur foi sur le témoignage des 
disciples et la méditation des écrits 
évangéliques. 
Et puis dorénavant, il nous faudra  

non seulement croire sans avoir 
vu…mais également  prendre   
conscience que l’Esprit Saint reçu 
au baptême, a fait de nous ses en-
voyés et normalement des témoins.  
 
Nous avons aujourd’hui une mis-
sion confiée par le Christ ressuscité 
et qui consiste à annoncer au 
monde, le pardon, la miséricorde et 
l’amour de Dieu pour tout homme.. 
 
Nous avons à nous organiser…à 
nous rassembler en Eglise.. à for-
mer une communauté qui s’aime et 
qui donne un signe fort de notre foi 
en Jésus- ressuscité. 
 
Pour nous soutenir dans notre mis-
sion : La prière, les sacrements et 
surtout l’Eucharistie qui reste le 
signe par excellence de Celui qui 
continue de nous rassembler et de 
se donner en nourriture, gage de vie 
éternelle. 
 
Heureux sommes-nous  si, en ou-
vrant les yeux sur les signes de la 
présence de Dieu aujourd’hui,  nous 
pouvons  découvrir vraiment cette 
source vive de l’amour, du pardon 
et de la miséricorde que Dieu nous 
offre en permanence  et.. qu’à la 
suite de St. Thomas, nous puissions 
dire à notre tour : Mon Seigneur et 
mon Dieu.  Amen. 
  Denis Ribeaud sss 
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