
 

 

[FRANÇAIS]  

Nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, également 
appelé Dimanche de la Miséricorde Divine. Dans l'Église orientale, on parle 

du " Dimanche de la Saint Thomas ", évidemment parce que l'Évangile de ce 
dimanche est tiré de Jean 20 et que l'accent est mis sur le fait que Thomas a 

insisté pour " voir avant de croire ".  
 

Dans le passé, je plaçais l'emphase de mon homélie sur la ''difficulté de 

croire ", si vous voulez, de saint Thomas. En fait, ces dernières années, j'ai 
choisi comme "hypothèse de travail" que l'histoire de Saint Thomas n'était 

pas tout d'abord une histoire de doute mais de désir de croire ! J'ai 
également suggéré que Thomas n'était pas différent des autres en ce qui 

concerne l'expérience du "doute".  
 

Voyons donc cet Évangile sous un angle légèrement différent. Au lieu de 
mettre l'accent sur le "doute de Thomas", regardons l'ensemble du tableau ; 

examinons le comportement de TOUS les apôtres dans le "Cénacle" qui, 
après la mort brutale de Jésus, étaient absolument effrayés - et ils avaient 

raison de l'être. Tout d'abord, ils ont vu jusqu'où la nature humaine peut 
descendre et à quel point les hommes peuvent être haineux et violents. Ils 

ont fait l'expérience des répercussions des mensonges et des luttes de 
pouvoir et, en fait, de l'impiété, donc de l'absence de Dieu. 

Malheureusement, lorsque les gens pensent à "l'impiété", ils pensent à un 

mode de vie "libre" ; mais je parle "d'impiété" en référence au rejet de la 
demande de Jésus d'être "des humbles serviteurs" par opposition à la 

recherche du "pouvoir" ---et-- la mort de Jésus était le résultat direct du 
désir de pouvoir, de la haine et de la violence pure et du manque de respect 

profond pour la vie humaine. La vie a été rendue "bon marché" pour flatter 
l'ego des puissants avides de pouvoir et de positions d'autorité confortables. 

Tout cela pour nous donner un aperçu des raisons pour lesquelles les 
apôtres étaient effrayés et se cachaient derrière des portes fermées. Ils 

avaient tout à fait raison d'avoir peur. C'était un monde hostile. 
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Mais cela ne s'arrête pas là. Vous voyez, même après avoir rompu le pain 
avec le Sauveur ressuscité, ces apôtres et le premier mouvement de ce 

qu'on appelait les "disciples de Jésus" (les premiers chrétiens) allaient devoir 
faire face à d'énormes défis et beaucoup de ces défis n'étaient pas moins 

"violents" et "chaotiques" que ce qu'ils avaient vu menant à la mort de 
Jésus. En résumé, la vie n'allait plus jamais être la même... plus jamais. 

 

Le pape François a déclaré que "la résurrection du Christ n'est pas une fin 
heureuse dans un film, mais l'intervention de Dieu le Père où l'espoir humain 

est brisé".  Ainsi, ces apôtres effrayés allaient finalement sortir dans le 
monde et faire face à de nombreux défis... la vie allait être différente à bien 

des égards. Oui... quelque chose en eux a été transformé. C'était un peuple 
d'espoir ! Et l'espoir ne signifie pas une fin de "conte de fées", comme le 

pape François y fait allusion, mais l'espoir nous permet d'affronter la vie... 
en sachant que nous ne sommes pas seuls. 

 
Pour nous, aujourd'hui, de l'autre côté de nos portes... il y a un nouvel 

avenir que nous n'avons pas encore compris... ou même découvert, car il y a 
tant d'inconnu. On peut probablement affirmer que nous sommes au début 

d'un changement de paradigme ! Tous les aspects de notre vie seront 
différents à l'avenir. COVID19 n'est peut-être qu'un avertissement, ou 

comme l'ont dit certains scientifiques, "une répétition générale". (Je ne veux 

pas trop y penser car je vais perdre encore plus de ma cervelle... et il ne 
m'en reste plus beaucoup... hahahahahaha) Notre façon d'interagir sera 

différente dans un avenir rapproché - notre concept "d'économie" sera 
différent (et, espérons-le, plus juste) - la façon dont nous construisons et 

dont nous entretenons nos structures, et même la façon dont nous nous 
réunissons pour le culte... seront différentes. 

 
Ce qui sera "normal" après que nous aurons commencé à sortir de derrière 

nos "portes d'isolement"... sera une "nouvelle" normalité. C'est un fait. Le 
monde auquel nous serons confrontés sera différent. Il faudra du temps 

avant que nous n'arrivions à cette "nouvelle normalité". Les essais et les 
erreurs seront à l'ordre du jour. Mais voici ce qui est important pour nous qui 

nous définissons comme des "gens d'espoir" - tout comme les apôtres et les 
premiers chrétiens ont grandi dans un "nouveau monde", nous aussi. 

N'oubliez pas que Dieu ne peut pas être "contenu" dans une boîte... Dieu est 

partout ! DIEU EST. Dieu n'est limité par rien... pas même... comme nous 
l'avons vu... nos habitudes religieuses traditionnelles. C'est peut-être le 

cadeau qui nous a été fait pendant cette période... une rencontre avec Dieu 
dans le désert, ou même dans la "nuit noire de l'âme". Saint Jean de la Croix 

nous rappelle dans ses écrits qu'à un certain moment de la vie spirituelle 
authentique, même les "belles consolations" ne sont pas là... et pourtant 

c'est à ce moment que nous sommes le plus proche de Dieu. 



 

 

 

Notre Credo proclame à propos de Jésus... "...il est descendu aux enfers..." 
Cela semble choquant d'une certaine manière. Mais ce que cela signifie, c'est 

qu'il n'y a AUCUNE OBSCURITÉ que la LUMIÈRE qui est le Christ notre Dieu 
... ne puisse surmonter ! 

 
Et comment savons-nous que l'avenir ne nous apporte pas encore une 

nouvelle profondeur à ce que nous appelons la Révélation ? Je crois que les 

croyants s'attendent à cela, parce que si Dieu n'est pas limité par le temps 
ou l'espace ou par nos "idées" et même nos images de Dieu... alors les 

possibilités de rencontrer ce Dieu aimant au plus profond de notre être de 
tant de manières... sont vraiment infinies...! 


