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Les portes se trouvaient étaient verrouillées… Jésus vint, il était au milieu d'eux (Jn 20). Et huit 
jours plus tard, Jésus est de nouveau là… malgré les portes verrouillées. 
Quelle actualité, l'Évangile ! Même dans notre confinement, le Seigneur Ressuscité nous rejoint, 
est là pour nous. Confinés, ralentis, inquiets… nous sommes rejoints par le Seigneur. "Jésus vient, 
et il se tint là", au milieu d'eux. La résurrection de Jésus est victoire sur la mort, sur le péché. Et 
le Christ ressuscité est maître du temps, (qui peut sembler long en ces jours si incertains), de 
l'histoire (que nous arrive-t-il en cette période de pandémie ?).  
 
1 – Jésus vient, toutes portes closes  
Le Christ Ressuscité ne se laisse pas arrêter. Sa résurrection témoigne de la victoire de l'Amour 
de Dieu sur le péché et sur la mort. L'espoir d'une vie pleine et heureuse trouve dans le Ressuscité 
la solide révélation. En Jésus Ressuscité, nous avons la pleine révélation de la miséricorde présente 
et agissante. 
Les portes verrouillées, par peur des juifs, sont le signe d’une paralysie. Les Actes des Apôtres 
(dont j'ai conseillé la lecture) montrent l'audace, le courage des Apôtres après la Pentecôte. 
"Recevez l'Esprit Saint" le souffle créateur donné à l'Église, aux Apôtres, dès le soir de Pâques ; 
le 1er jour de la semaine, notre dimanche. Chaque dimanche nous pouvons donc faire l'expérience 
de la Résurrection, l'expérience de la rencontre avec Jésus, le Ressuscité. "Jésus vient, Il était 
là". Quel mystère que cette présence miséricordieuse de Notre Seigneur. 
En cette période de confinement, le Seigneur miséricordieux vient aussi à nous. "Voici que je me 
tiens à la porte et je frappe" (Ap 3, 20). Le Seigneur ne s'impose pas. Il est miséricorde infinie. 
Jésus vient nous guérir, nous donner la Joie. Il offre sa Paix, son Esprit Saint, sa Parole. 
 
2 – Une nouvelle vie  
Accueillir le Ressuscité et l'annoncer par une vie transformée, centrée sur Jésus, mort et 
ressuscité pour nous., voilà le cœur de la vie baptismale, voilà ce que produit la nouvelle naissance 
en Jésus (cf st Pierre). 
Pâques, c'est le triomphe de la vie, d'une vie pleine, d'une vie remplie de charité, d'un amour pour 
le Père et pour nos frères. Cela se traduit dans nos actes, attitudes, paroles, pensées, choix.  
Ce virus, cette pandémie, c’est une épreuve. Elle invite à la purification intérieure, et pas seulement 
une purification extérieure, quoique nécessaire. Le Christ a brisé tout verrou, toute barrière, tout 
mur par sa victoire sur la mort. 
Laissons l'expérience de la résurrection gravée dans les Évangiles se graver dans nos cœurs. Jésus 
Ressuscité, dans la force de son Esprit Saint, grave en nos cœurs son amour, son mode de vie. Et 
n'oublions pas, nous sommes en chemin, ou absents comme Thomas. Nous avons besoin de temps, 
de pardon… Jésus est miséricordieux 
 
3 – Le cœur de Jésus, source d'Amour  
Thomas veut toucher Jésus Ressuscité. Jésus lui reproche son incrédulité. Il l'invite à toucher ses 
plaies. Le Ressuscité est le Crucifié. L'Amour de Jésus, déborde de son cœur, de ses actions, de 
ses paroles. Il nous rejoint. Nous sommes bienheureux qui croient sans avoir vu (Jn 20). 
Thomas montre le chemin de la foi. Il veut voir pour croire. Il est comme nous, modernes. Voir, 
toucher, expérimenter. Croire, dit Jésus, c'est être fidèles à l'enseignement des Apôtres (Ac 2), 
c'est rencontrer le Seigneur Ressuscité qui vient, avec miséricorde, gratuitement, nous guérir, 
nous élever, nous sauver. Thomas, en fait l'expérience. Au pied de la Croix, st Jean disait "Ils 
regarderont celui qu'ils ont transpercé" (Jn 19, 34). Thomas voit, croit, et adore, dernier stade de 
la relation au Christ Ressuscité. Il proclame "Mon Seigneur et mon Dieu". Jésus nous demande 
seulement la confiance. Prions, en ce dimanche de la Miséricorde : "Jésus, j'ai confiance en Toi !" 


