
Dimanche 24 avril 2022. Deuxième dimanche de Pâques ou de la divine miséricorde (Année C)  

Amenucourt (9h30h) et Saint-Gervais (18h) 

Textes : Ac 5, 12-16 ; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 ; Jn 20, 19-31. Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le 

peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait 

se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de 

femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en 

les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou 

l’autre.     La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés 

par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

     Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me 

trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le 

jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : 

« Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, 

Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait.  M’étant 

retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, 

revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds 

comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le 

Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort 

et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 

milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 

et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.     À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 

Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 

Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 

doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours 

plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 

alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il 

dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 

d’être incrédule, sois croyant. »  Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : Parce 

que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes 

que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits 

pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 

nom. 

    – Acclamons la Parole de Dieu.  



Homélie 

 

 Frères et sœurs, dans cette belle lumière de résurrection du temps pascal, parcourons à nouveau les 

trois lectures que nous venons d’entendre, afin de les intérioriser, pour en vivre. Et pour en vivre non pas 

seulement cette semaine, mais jour après jour. Car la Parole de Dieu veut faire de nous des croyants, des 

vivants, et des chrétiens agissant dans la charité. 

 

 Des croyants, si nous entendons bien ce passage de l’évangile de Jean sur saint Thomas, que nous 

connaissons bien. Qui de nous ne s’est reconnu facilement en Thomas ? Thomas, il veut voir, il veut toucher. 

Voir la marque des clous, toucher la plaie au côté. Et il va voir, mais pour croire. Et Jésus prévient, ce qui nous 

réjouit : parce que tu m’as vu, tu crois ; heureux ceux qui croient sans avoir vu. Là il faut nous arrêter un peu, 

d’autant qu’il s’agit de nous. Il nous faut percevoir la ressemblance et la différence entre nous et les apôtres. 

La différence d’abord : les apôtres ont eu un privilège : celui des apparitions, où Jésus se fait reconnaître. (Sans 

négliger l’autre famille de récits, ceux sur le tombeau vide, qui montre que Jésus, qui est bien le même, est 

aussi autre une fois ressuscité. Sa résurrection n’est pas le retour à la vie antérieure, comme celle de Lazare. 

Lazare, il est re-mort, m’a dit un jour une petite fille, avec sagesse). Jésus ressuscité est au-delà de toute mort, 

et son corps est bien le sien, mais transfiguré. Thomas vérifie, et Marie-Madeleine ne peut le retenir ici-bas. 

Le privilège de la génération apostolique est d’être la seule à pouvoir attester à toutes les autres générations 

que Jésus, dont ils ont été les contemporains, qu’ils ont vu vivre, qu’ils l’ont vu mort, c’est bien le même qui 

est maintenant vivant à jamais, et avec son humanité réelle, son corps glorieux. (Le corps, le nôtre aussi, est 

ce qui nous identifie et nous relie concrètement aux autres, au monde, et même à Dieu qui en est le Créateur). 

Ce privilège des apparitions où Jésus se fait reconnaître cesse avec cette génération, et notre foi est apostolique, 

est fondée sur la foi, le témoignage des apôtres, dont celui de Thomas, qui a voulu vérifier.  

Pourtant, nous aussi, bienheureux d’être croyants sans avoir vu ce qu’ont vu les apôtres, nous voyons 

ce que produit le corps mystique du Christ, l’Eglise, nourrie de son corps qu’est l’Eucharistie et du corps des 

Ecritures. C’est dit au début de l’évangile proclamé ce jour : les chrétiens voient ce que le Souffle, l’Esprit du 

Ressuscité et de son Père leur donne : la paix et le pardon. La paix soit avec vous. (…) Recevez l’Esprit-Saint. 

Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout à l’heure encore, en récitant le Notre 

Père, nous allons demander les deux choses nécessaires à se partager dans la vie : le pain et le pardon. Et c’est 

à cela que nous sommes envoyés. S’il est ressuscité, ce n’est pas pour que nous restions là comme des bûches. 

La paix soit avec vous. De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceci est dit non pas 

seulement pour les Apôtres, mais pour nous les disciples. Envoyés pour quoi faire ? 

 

 Pour être des vivants, car il est, Lui, le Vivant, comme le proclamait le passage de l’Apocalypse, lu en 

deuxième lecture, en son langage codé qu’il nous faut déchiffrer pour nous l’appliquer. Un texte écrit en 

période difficile de persécution, pour soutenir l’espérance mise à l’épreuve. Moi, Jean, votre frère et 

compagnon dans la persécution, la royauté, et l’endurance avec Jésus… L’essentiel est dit : la persécution ; 

la royauté ; et l’endurance avec Jésus… Nos vies sont parfois éprouvées (je pense à tant de visages en pleurs), 

mais nous sommes les fils adoptifs du roi de gloire, et c’est avec Jésus, et l’Esprit d’Amour qu’il partage avec 

son Père, que nous sommes endurants, en ayant à cœur de prendre soin les uns des autres. Pour revigorer nos 

contemporains dans l’espérance, nous avons à rendre le témoignage de vivants, qui partagent la vie, et ce qui 

les fait vivre, du plus matériel et corporel jusqu’au plus spirituel, pour transfigurer toutes choses avec le 

Ressuscité. 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, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous chrétiens, nous 

ne laisserons personne être enfermé dans le séjour des morts. En faisant quoi ? C’est la première lecture qui 

nous l’a dit. 

 

 Ce bref passage des Actes des Apôtres est comme un « sommaire » de la vie chrétienne. Ils se tenaient 

ensemble, et ils guérissaient les malades. Entendons bien : c’est tout ce qu’accomplissaient les miracles de 

Jésus, les merveilles de Dieu plutôt, mirabilia Dei, les signes effectifs du Royaume qui est parmi nous, qui 

revient à nous comme devoir à accomplir, et possibilité de le voir effectivement accompli, grâce à Dieu : guérir, 

nourrir, réconcilier. Donner corps à l’espérance. A l’Eglise, aux chrétiens, de faire des miracles, d’y contribuer 

dans le monde présent : guérir, nourrir, réconcilier, avec la grâce de Dieu – mais en y mettant toute notre 

énergie. Alors nous pourrons toucher du doigt la résurrection, la nôtre et celle des autres, dans la grâce de celle 

de Jésus. Tout cela est trop vite dit : n’être pas incrédules, mais croyants, être des vivants, agir dans la charité. 

Dans l’Esprit-Saint, dans l’amour reçu, il faut maintenant le vivre. Amen. 

 


