
Homélie du dimanche 24 avril 2022 

(2ème Dimanche de Pâques – Année C) 

 

Mais où donc est Thomas ? Où est-il donc ce fameux dimanche de Pâques où le Christ est 

apparu bien vivant devant ses apôtres ? Où est-il ? L’Evangile nous dit que son nom, Didyme, veut dire 

jumeau. Etait-il enfermé dans sa maison avec son frère jumeau, par crainte de subir le même sort que 

Jésus sur la croix ? Si nous écoutons un peu plus attentivement les évangiles, nous nous apercevons 

que ça ne colle pas avec le tempérament de Thomas. Dans la tradition populaire, on a fait de Thomas 

un apôtre incrédule, un peu frileux. On connaît cette expression : « Moi, je suis comme saint Thomas, 

je ne crois que ce que je vois. » On l’entend. Mais ça ne colle pas avec le personnage de Thomas. Si on 

remonte un peu plus loin dans les évangiles, quelque temps avant sa mort sur la croix, on vient 

d’annoncer à Jésus que son ami Lazare est très malade. A ce moment-là, Jésus est en Galilée, et Lazare 

près de Jérusalem. Et Jésus va dire : « Eh bien, allons-y, montons à Jérusalem. » Or, à Jérusalem, tous 

ses apôtres lui disent : « Mais à Jérusalem, tout le monde veut t’arrêter, te lapider, tout le monde veut 

te tuer. Il ne faut pas monter là-haut. » Mais Jésus dit : «Revenons en Judée. » Et saint Thomas va avoir 

cette réponse : «Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » On est loin de l’homme frileux que 

l’expression populaire a pu faire de saint Thomas, on y voit plutôt un homme courageux. Bien plus loin 

dans les évangiles, on est à la veille de la mort de Jésus, et Jésus dit à ses Apôtres : «Pour aller où je 

vais, vous savez le chemin ». Thomas lui répond : «Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 

pourrions-nous savoir le chemin ?», et cela nous a valu cette belle parole de Jésus : « Je suis le Chemin, 

la Vérité et la Vie ». Thomas est un homme courageux. Thomas est un homme qui cherche. J’aime à 

penser que, s’il n’est pas avec les autres Apôtres le jour de la résurrection de Jésus, c’est parce qu’il 

est dehors, à chercher des personnes dans le peuple qui auraient encore un peu d’amitié ou 

d’admiration pour Jésus ! En ce sens, Thomas est un modèle pour tous ceux qui cherchent à grandir 

dans la foi en la Résurrection du Christ. Tout à l’heure, Gabriel, Viktor, Inès, Bastien, Noé, Gaby, vous 

allez être baptisés et, juste avant, je vais vous poser la question : « Croyez-vous que Jésus est ressuscité 

? » Parce que vous êtes des bons enfants, vous allez dire de tout votre cœur : « je crois ». Et nous, est-

ce que nous y croyons ? Croire en la résurrection de Jésus n’est pas une évidence, or, souvent, nous 

nous y habituons. Alors, si nous regardons saint Thomas, il nous guide sur le chemin d’une foi plus 

grande dans la résurrection.  

La première chose que nous enseigne cet évangile, c’est l’importance de la confiance dans les 

témoignages. Si nous regardons bien, la foi c’est d’abord un cadeau, un cadeau que nous recevons 

dans le baptême, un cadeau, chers enfants, que vous allez recevoir dans quelques instants. C’est un 

don de Dieu, On ne peut pas dire « j’ai ma foi ou j’ai ma croyance » ; la foi est un don objectif, la 

confiance dans le Christ ressuscité, que je reçois dans mon cœur le jour de mon baptême. Je le reçois 

comme une petite graine, que nous avons besoin d’arroser pour qu’elle grandisse. La foi reçue au 

baptême peut aussi être comparée à un muscle qui a besoin d’être développé. Si nous allons dans une 

salle de musculation, nous voyons des personnes qui font toujours les mêmes gestes pour assouplir 

les muscles, pour les renforcer. C’est ainsi que nous devons faire pour faire grandir et renforcer notre 

foi. On ne peut pas se contenter de la recevoir comme un cadeau, il nous faut la faire grandir et la 

renforcer. C’est une invitation que je fais à ceux qui vont être baptisés, et c’est un rappel que je fais 

aussi à tous ceux qui sont baptisés depuis longtemps. Qu’avons-nous fait de cette foi reçue au 

baptême ? Avons-nous soin de la faire grandir, de la muscler ? Nous la musclons lorsque nous posons 

régulièrement des actes de foi. C’est ce que nous faisons à chaque messe lorsque le prêtre présente le 

pain et le vin, et dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». A chaque fois, nous posons un acte de 

foi comme saint Thomas en reconnaissant intérieurement « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Mes yeux 

de chair voient un morceau de pain, mais les yeux de mon cœur affirment que, dans ce pain, Dieu est 

présent. Or, sur quoi nous fondons-nous pour dire « je crois » ? Sur le témoignage de ceux qui nous 

ont précédés, le témoignage des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité, qui ont transmis ensuite ce 

témoignage comme Jésus les y a invités dans l’Evangile : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 

je vous envoie ». C’est ce témoignage, chers frères et sœurs, qui se transmet depuis plus de deux mille 



ans. Nous sommes les héritiers de deux mille ans de transmission de ce témoignage. Et à notre tour, 

nous sommes appelés à transmettre ce témoignage : témoignage par la parole, mais témoignage aussi 

par les actes allant parfois jusqu’au martyre. Ces douze apôtres ont été capables de mourir martyre, 

de donner leur vie pour affirmer « Oui, le Christ est ressuscité. » Ce ne sont pas des fanatiques, ce sont 

des hommes et des femmes qui ont dit « Ma vie a peu d’importance devant ce témoignage 

fondamental : le Christ est ressuscité, je ne peux pas dire l’inverse puisque je l’ai vu. » Nous nous 

appuyons à notre tour sur ce témoignage. Mais l’Evangile de ce jour nous montre que ce témoignage 

peut ne pas suffire : saint Thomas a beau avoir entendu les autres apôtres, ses amis, dire : « Nous 

avons vu le Seigneur », cela n’a pas suffi. « Non, je ne croirai pas tant que je n’ai pas mis ma main dans 

son côté, et tant que je n’ai pas touché les trous de ses clous, non je ne croirai pas ». Ce témoignage 

est important, mais il ne suffit pas. Nous avons aussi besoin de signes, non pas de preuves – nous 

n’aurons jamais de preuves de la résurrection –. Et si un jour quelqu’un vient me dire « J’ai une preuve 

de la résurrection », je serai très méfiant parce que le jour où j’aurai une preuve de la résurrection, 

alors, je ne serai plus libre de croire. Or Dieu me veut libre, il veut que je crois en lui mais librement. 

Certes saint Thomas a eu une forme de preuve puisqu’il a vu le Christ ressuscité devant ses yeux, mais 

Jésus nous dit cette belle parole « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Si saint Thomas a pu voir, 

c’est pour renforcer notre confiance en son témoignage. Mais Jésus nous dit : « Heureux sommes-nous 

quand nous croyons sans avoir vu de preuve, mais si notre foi se fonde sur des signes » : des signes 

contenus dans les Ecritures, des signes contenus dans la création, des signes contenus dans notre 

propre vie lorsque nous traversons une épreuve et que nous découvrons que des chemins nouveaux 

s’ouvrent devant nous suite à cette épreuve. 

Chers frères et sœurs, les témoignages et les signes sont les deux piliers sur lesquels nous 

fondons notre foi dans la résurrection. Je voudrais vous inviter en ce jour où nous allons célébrer le 

baptême de six d’entre nous, de faire déjà mémoire de notre baptême, ce jour où nous avons été 

plongé dans la mort et la résurrection du Christ, mais surtout de faire mémoire de ce qui aujourd’hui 

fonde notre foi dans la résurrection. Nous avons entendu dans l’Evangile, Jésus nous envoie témoigner 

de cette résurrection : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. ». Nous avons à rendre 

compte de ce qui est le cœur de notre foi chrétienne. Sur quoi je fonde cette foi dans la résurrection 

du Christ ? une habitude d’y croire ? Sur quels témoignages ? Sur quels signes ? Sur quelle expérience 

spirituelle personnelle que j’ai pu faire ? Faisons mémoire, chers frères et sœurs, de ces signes et de 

ces témoignages qui ont marqué notre vie et sur lesquels nous pouvons fonder notre foi dans la 

résurrection afin d’être capables de pouvoir en rendre compte, afin d’être capables de pouvoir en 

témoigner. Amen 


