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Deuxième dimanche de Pâques 
Nous sommes au soir du premier jour de la semaine, au soir de Pâques, après la 
découverte du tombeau vide, après la rencontre de Marie-Madeleine avec le 
Ressuscité et le message qu’il lui a donné pour « ses frères » 
Mais nous sommes encore dans une atmosphère de peur, les disciples ont verrouillé 
les portes du lieu où ils se trouvent et c’est là au cœur de leur peur que le Ressuscité 
vient les rencontrer. 
Le premier mot qu’il leur adresse c’est le mot « Paix ». 
La Paix ! Voila ce qui désormais devra être la caractéristique des frères de Jésus.  
Une paix qui leur est donnée et qu’ils ont à donner à leur tour. 
Les voila dans la Joie ! 
 
Alors il les envoie, comme le Père l’a envoyé, pour apporter au monde la 
réconciliation, au souffle de l’Esprit Saint  
C’est bien le sens de cette phrase un peu énigmatique ; 

« À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Attention de ne pas y voir trop vite l’institution du sacrement de réconciliation !  
La mission que donne Jésus à ses disciples, mission qui fait suite à la sienne, c’est 
une mission de réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu.  
Le péché c’est ce qui sépare des autres (c’est le sens du mot diable : celui qui divise).  
Dans cette double formule, qui est une figure de style hébraïque, c’est la totalité du 
pourvoir de réconcilier les humains entre eux qui est confié à la communauté 
chrétienne, soutenue en cela par l’Esprit Saint que Jésus lui donne. 
 Comment vivons-nous cette mission de paix et de réconciliation au jour le jour ? 
 
Malgré tout cela, huit jours plus tard, les disciples sont encore verrouillés dans leurs 
peurs. Ça peut expliquer la difficulté à croire de Thomas.  
Thomas, c’est l'homme qui a les pieds sur terre, l'homme des réalités, l'homme qui ne 
se laisse pas avoir. Aussi quand ses camarades lui parlent de la venue de Jésus il 
oppose son bon sens :  

"Si je ne touche pas je ne croirai pas !" 
Mais lorsque le ressuscité l'invite à toucher, il passe de l'ordre de la réalité à l’ordre 
de la Foi, il ne touche pas, il croit :  

" Mon Seigneur et mon Dieu !" 

Pour nous aussi il faut passer de l'ordre habituel des choses qui nous fait dire : "je ne 
crois que ce que je vois !" à celui de la foi qui nous fait reconnaitre le Ressuscité dans 
l'assemblée que nous constituons, dans le partage du pain, dans le visage du plus petit 
de nos frères, dans les paroles ou les gestes d'apaisement aussi simples soient-ils. 
 
Oui, chaque fois que le Ressuscité vient à nous, il nous faut passer à autre chose, il 
nous faut faire un acte de foi, et nous entendre dire : 

"Heureux ceux qui croient sans avoir vu !" 


