
L’aventure	  du	  Royaume	  continue	  !	  	  
2e	  dimanche	  de	  Pâques	  —	  Jean	  20,	  19-‐31	  ;	  Actes	  de	  Apôtres	  2,	  42-‐47	  
 
 Ce texte a été écrit pour nous ! « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ! » Merci à Thomas. 
Il n’a pas voulu croire par procuration, pour faire comme les dix autres. Paradoxalement, il est 
le saint patron des croyants, car il a su abandonner ses exigences de preuve et se lancer dans 
l’aventure de la foi. Un amour qui exige des preuves jusqu’au bout n’est plus de l’ordre de 
l’amour, mais du contrat. Rien ne dit en effet qu’il a mis sa main dans le côté de Jésus. Il 
cherchait des preuves, il a eu un signe, il a vécu une rencontre. Passer de la preuve au signe, 
tel est le chemin de tout croyant. Et les signes ne manquent pas. Thomas voulait toucher, il a 
été touché. « Ne sois plus incrédule, mais croyant, fais-moi cofinance, reprends ta route à ma 
suite. »  
Mais que s’est-il donc passé pour les apôtres ? 
Mais que s’est-il donc passé pour les apôtres ? Tout d’abord une surprise. L’affaire était 
classée, comme pour beaucoup de nos contemporains d’ailleurs. Les événements leur avaient 
donné tort. Jésus n’était qu’un doux rêveur et Dieu ne l’a pas soutenu. « Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » s’est-il écrié sur la croix. Oui, pourquoi l’as-tu abandonné ? C’était 
beau, ce qu’il disait, pourtant. Oui, trop beau. Et nous avons été des naïfs. Ils ont donc fui en 
Galilée, pour se mettre à l’abri.  
Et voilà que, toutes portes étant fermées, dans leur vie privée donc, quelque chose renaît dont 
la force est surprenante. Dieu suscite en eux cette certitude qu’il n’a pas abandonné Jésus. Il 
était avec le crucifié, sans intervenir contre les bourreaux. « Dieu a en effet le pouvoir 
d'anéantir le mal sans détruire ceux qui le font1 » (José Antonio Pagola). Il a confirmé le 
chemin de Jésus, ce que traduira saint Jean en mettant sur ses lèvres cette formule forte : « Je 
suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). 
Les apôtres font donc l’expérience de la bonté de Jésus, de sa miséricorde, lui qui rejoint les 
fuyards et les lâches qu’ils sont. Il les invite à reprendre la route, à poursuivre l’aventure 
inaugurée en Galilée. Il les avait invités à sa suite, il les invite à nouveau à annoncer le 
Royaume, la présence de Dieu dans ce monde, là où on l’attendrait le moins. Non pas donc 
seulement quand tout va bien, dans l’émotion d’un coucher de soleil resplendissant ; mais 
aussi là où il semble absent, et même surtout là, aux côtés des pauvres, des malades, des 
exclus, des pécheurs et jusqu’au cœur de nos espaces morts. La résurrection de Jésus n’est pas 
tant un prix de consolation qu’une mission qui rebondit.  
« Il vous précède en Galilée. » Jésus a été les rechercher jusque là, pour les ramener à 
Jérusalem, le lieu même de son échec ! C’est là qu’ils seront ses témoins, c’est de là qu’ils 
partiront jusqu’au cœur du monde d’alors, jusqu’à la Rome impériale.  
Le Christ apparu à Thomas n’est pas un autre Christ que celui que nous pouvons rencontrer 
aujourd’hui grâce aux évangiles. Cette histoire est donc loin d’être terminée. Elle continue en 
nous et par nous. Dieu n’a-t-il pas révélé la présence de Jésus dans la vie de chacun, chacune 
de nous, et de manière différente ? Croire en la résurrection c’est reconnaître qu’il m’atteint 
aujourd’hui encore et me décider à épouser sa cause, ce Royaume de Dieu auquel il s’est 
donné corps et âme.  

                                                
1 Cfr José Antonio Pagola, Jésus, p. 448. 



  



À la rencontre de chacun tel qu’il est 
Jésus va à la rencontre de chacune, de chacun tels que nous sommes : les femmes avec leur 
cœur de femme, Pierre avec son impétuosité, Thomas avec ses doutes, et chacun de nous avec 
notre histoire personnelle. Il a une pédagogie adaptée à chacun pour nous aider à sortir de nos 
doutes.  
Nos doutes ? Il y a doute et doute, il y a ceux qui m’assaillent, car c’est trop beau pour être 
vrai, et ceux que j’entretiens, car finalement, je n’ai pas envie de m’engager. De toutes façons, 
la foi sera toujours un doute surmonté par un acte de liberté. Elle ne s’impose pas à moi, mais 
elle vient de moi grâce à une rencontre que j’accueille. 
Frères et sœurs, la résurrection n’est pas une croyance parmi d’autres et comme tant d’autres, 
mais un mode de vie, un art de vivre si bien décrit dans la première lecture d’aujourd’hui. 
Nous tentons de le faire nôtre dans notre communauté de Blocry. Ce temps de confinement 
nous en dit l’urgence.  
 
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain 
et aux prières. 
    La crainte de Dieu était dans tous les cœurs 
à la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres. 

    Tous les croyants vivaient ensemble, 
et ils avaient tout en commun ; 
    ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 
et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun. 

    Chaque jour, d’un même cœur, 
ils fréquentaient assidûment le Temple, 
ils rompaient le pain dans les maisons, 
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
    ils louaient Dieu 
et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. 

Charles Delhez sj, 19 avril 2020 


