
Méditation – 2
ème

 dimanche Pâques 

 

Cette année, l’école de prière de 4 jours se vit autrement, plus personnel vu les 

orientations sanitaires mais aussi en réseau les uns avec les autres, c’est une 

autre manière de vivre l’Eglise. 

L’Evangile de ce dimanche nous présente la venue de Jésus ressuscité à ses 

disciples et le refus de croire de Thomas.  

 

Le 1
er

 don de Jésus ressuscité est le don de la paix, la paix soit avec vous, et en 

même temps, Jésus souffle sur eux et leur donne l’Esprit-Saint, recevez l’Esprit 

Saint. L’Esprit Saint, c’est la nouvelle présence de Jésus en chacun de nous, 

une force neuve qui le moteur de toute notre vie. 

La paix et l’Esprit Saint pour dire aux disciples d’hier et à nous aujourd’hui que 

nous sommes envoyés pour être des messagers de la Paix et des messagers de 

Jésus qui nous donne la Vie. 

 

Mais Thomas n’est pas là quand Jésus vient vers ses disciples, et Thomas doute, 

sa tête est remplie de « Si » : 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. 

C’est vrai que souvent, nous voulons voir. Mais voir quoi ? Tu es en face de moi 

et je ne vois pas ce que tu penses, je ne vois pas tes désirs. Nous demandons des 

preuves et nous restons très souvent déçus. Il nous faut aller au-delà du voir pour 

accueillir sinon des preuves, des signes de ce que tu penses et des signes de la 

présence de Jésus.  

Prenons une comparaison actuelle. Le fameux virus, très petit, nous ne le voyons 

pas et pourtant combien de signes nous donne-t-il à travers la maladie, voire 

même la mort.  

La foi, je ne peux qu’en voir des signes. Pourquoi cette personne agit-elle d’une 

manière aussi fraternelle, dit-elle des paroles qui remplissent le cœur de 

confiance. Voilà des signes qui diront notre attachement à Jésus. 

 Je reviens à l’Evangile, Jésus vient une seconde fois, parle à Thomas et là, 

Thomas reconnaît la présence de Jésus ressuscité. Je voudrais que nous 

comprenions combien Thomas nous rend service. Car, ne sommes-nous pas 

parfois comme Thomas où nous demandons des preuves. Nous sommes bien les 

jumeaux de Thomas. 

Merci Thomas, il témoigne que le ressuscité du dimanche de Pâques est 

bien le crucifié du vendredi. C’est sur la foi des disciples qui s’enracine notre 

foi. Je choisis d’être chrétien aujourd’hui parce d’autres m’ont parlé de Jésus et 

je dis : Je crois. Les disciples, c’est l’Eglise naissante comme nous sommes 

l’Eglise qui témoigne en 2020 de Jésus. Mais, ça veut dire que j’aurai toujours 

besoin des autres pour croire, pour me soutenir, pour partager ma foi. 

 



L’Evangile ne nous dit pas si Thomas a touché Jésus. D’ailleurs, Jésus dit à 

Thomas : « Parce que tu m’as vu, (il ne dit pas « touché »,) tu crois ». Nous-

mêmes, nous ne toucherons pas Jésus, mais chacun, laissons-nous toucher par 

Jésus, il nous donnera à nous aussi la paix.  

 

Ainsi, chacun et ensemble, nous portons en nos cœurs, et la présence nouvelle 

du ressuscité, la paix qu’il nous donne et son Esprit pour continuer aujourd’hui à 

être ses témoins. 

Au sein de nos doutes surgit une présence, une lumière, celle du ressuscité qui 

vient nous réchauffer et nous ouvrir l’espérance. Avec Thomas, prenons le 

chemin de la foi qui donne toute vie, d’une foi qui fera de nous de vrais témoins. 

Je termine en revenant au début de l’Evangile qui nous dit à la venue de Jésus, 

les disciples furent remplis de joie. A l’instant, je ne vous vois pas non plus mais 

je sais que vous êtes là ! Ayez une foi joyeuse, contagieuse, heureuse et autour 

de vous, vous rayonnerez de votre joie de croire. 

 
                                + Jean-Paul Gusching 

 


