
HOMELIE DU 2è DIMANCHE DE PAQUES (Paroisse Saint Etienne) 

Chers frères et sœurs, 

En ce 2e dimanche de Pâques, l’évangile de ce dimanche combine en un seul récit 

deux apparitions du Christ à ses apôtres survenues en un intervalle de 8 jours : 

celle du premier jour de la semaine et celle survenue 8 jours après la première. 

Dans les deux cas, la situation est presque la même : les portes sont verrouillées, 

les apôtres sont là, à l’exception de Thomas dont la présence est signalée lors de 

la 2e apparition. Le Christ rejoint ses apôtres là où ils se trouvent. 

Comme il l’a fait pour les apôtres, puis pour Thomas, le Seigneur ressuscité nous 

rejoints aussi dans nos enfermements. Pour lui, toutes les barrières qui nous 

enferment ne l’empêchent pas de venir à notre rencontre. Il est toujours là et ne 

veut qu’une chose : nous rejoindre au cœur de nos vies et de nos déroutes. Il 

réalise ainsi la vocation liée à son nom d’Emmanuel : il est Dieu avec nous.  

Nous avons vu que Thomas a eu beaucoup de mal à croire à la nouvelle de la 

résurrection du Christ. Pour lui, ce n’était pas possible. Il avait vu Jésus mort sur 

la croix et enfermé dans son tombeau. Il ne pouvait pas imaginer qu’il ressuscite. 

Thomas est notre frère jumeau. Comme lui, nous avons du mal à croire au 

triomphe de la Vie sur la mort. 

En effet, comment croire en cette Vie et chanter harmonieusement Alléluia 

pendant que nous comptons à ce jour 154.188 morts par suite du COVID 19 ? 

Comment le jour que fit le Seigneur comme jour de fête et de joie peut être célébré 

dans le confinement, loin de l’eucharistie pour certains ? Que signifie joyeuse 

Pâques pour nous qui sommes meurtris par la maladie et frappés par la mort des 

nôtres ? Où est Dieu au cœur de nos souffrances ? 

Ne perdons pas de vue que le ressuscité est passé par là. N’oublions surtout pas 

que celui qui est ressuscité, c’est le fils de Marie qui a semblé échouer aux yeux 

des hommes, qui a été raillé, maltraité, pendu sur la croix, privé de tout secours 

et abandonné. Lui qui, tout Dieu qu’il est, a poussé ce cri de déréliction : mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Il n’a pas échappé à la mort, mais 

il est sorti vivant du tombeau. 

L’évangile de ce 2ème dimanche de Pâques tombe à pic parce que je pourrai 

comparer la situation du monde aujourd’hui à celle des disciples désespérés qui 

s’étaient confinés, enfermés à double tour dans la chambre haute, au Cénacle, par 

peur non du COVID 19, mais des juifs. Ils croyaient que c’était fini avec Jésus mis 

au tombeau. Mais voilà qu’il leur apparaît pour leur montrer qu’il est bel et bien 

vivant.  

Et nous, ne sommes-nous pas enfermés à double tour dans notre Cénacle 

intérieur ? Recroquevillés sur nous-même, hermétiques à l’autre à cause de nos 

préjugés, nos étiquettes, nos erreurs passées ou nos fausses certitudes ? 

La Bonne nouvelle de ce jour est simple: le ressuscité nous rejoint dans nos lieux 

de confinement et dans nos peurs. Ne désespérons pas et surtout, n’ayons pas 

crainte. L’antidote de la crainte, c’est la confiance dans le Ressuscité, et cette 

confiance est le thermomètre de notre Foi. De même qu’une température trop 



élevée pourrait en ces jours être considérée comme symptomatique du COVID 19, 

de même notre forte adhésion et attachement à Jésus, marqué par la qualité des 

relations que nous tissons avec les autres, ad intra et ad extra, est un indicateur 

de notre appartenance au bercail du Christ. « Ainsi, parce que tu es tiède, tu n’es 

ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche » (Ap 3,16).  

Oui, Pâques est réellement la victoire de la vie sur la mort. Comme chrétiens, nous 

sommes appelés à être les signes vivants de cette victoire. Surmontons nos peurs 

légitimes, ouvrons nos cœurs au Christ ressuscité. Il est celui qui nous apporte la 

paix. « La paix soit avec vous ». Ce souhait est formulé 3 fois dans l’évangile du 

jour. Oui, la paix. C’est tout ce dont les apôtres avaient besoin alors qu’ils étaient 

enfermés dans leur peur, redoutant ce qui pourrait leur arriver. En la leur donnant, 

le Christ les comble d’un cadeau inestimable. A notre tour, donnons le meilleur de 

nous-même là où nous sommes confinés, en multipliant les gestes de proximité, 

d’attention et de solidarité comme la communauté fraternelle des premiers 

chrétiens qui nous est donnée en exemple dans la première lecture. 

Dans la situation que nous vivons aujourd’hui, n’oublions pas que c’est bien Jésus 

qui a fait sortir Lazare vivant de son tombeau, non pas pour supprimer la réalité 

de la mort dans le monde, mais plutôt pour nous révéler ce qu’est la Vie. Celui qui 

croit en moi, vivra même s’il meurt (Jn 11,26-27). Ne nous éloignons donc pas du 

Christ, car si nous souffrons avec lui, avec lui nous vivrons, et si nous nous sommes 

avec lui, avec lui nous régnerons. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies. 

Joyeuses Pâques à chacun ! 

 

Augustin Lwamba, votre prêtre 


