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« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous 
jour de fête et de joie ! » 
C’est  ce  verset  tiré  du  psaume  117  que  nous  avons 
chanté avant la deuxième lecture. 
Quel est le jour dont il est question ici ? - N’est-ce pas 
le jour de la résurrection ? - Vous allez me répliquer: 
‘Mais la résurrection, nous l’avons déjà fêtée il y a une 
semaine !’
Certes oui ! Pourtant n’oublions pas que la lumière de 
Pâques, la lumière qui a  commencé à briller dans les 
ténèbres ne s’est pas arrêtée à la fête de Pâques, mais 
tend  à  se  répandre  à  travers  le  temps  et  l’espace,  à 
travers le temps de tous les hommes, à travers l’histoire 
et  les  dimensions  de  toute  notre  vie,  de  toute  notre 
existence ; elle a commencé à briller non pas pour elle-
même,  mais  afin  de  rejaillir  sur  nous,  afin  de  venir 
jusqu’à  chacun  d’entre  nous  -  jusqu’à  toucher 
doucement  et  -  peut-être  très  discrètement,  très 
silencieusement -  réchauffer le cœur de chacun et de 
chacune ! 
Et  c’est  pour  cela  que,  depuis  huit  jours,  nous  ne 
cessons  de  nous  le  rappeler  à  nous-même :  ‘Voici  le 
jour que fit le Seigneur !’ Et, pendant ces mêmes huit 
jours  où  nous  fêtons  le  mémorial  de  la  Pâque  - 
autrement dit : pendant l’octave de Pâques - l’Église a 
chanté avant  chaque lecture de l’évangile  ce message 
bouleversant de Marie Madeleine : “J’ai vu le tombeau 

du  Christ  vivant !  ….  Le  Christ,  mon  espérance,  est 
ressuscité.“ —
La lumière de Pâques a jailli dans les ténèbres - mais ce 
n’est pas comme une énergie vague et anonyme ; elle 
rayonne,  au contraire,  depuis  le  cœur et  le  visage de 
quelqu’un qui ne refuse pas de se faire identifier : elle 
rayonne à travers ce visage unique qui est entièrement 
transfiguré  par  la  gloire  d’un amour  immense,  par  la 
gloire - le poids - de l’amour miséricordieux, transfiguré 
par la miséricorde divine qui veut toucher, afin de les 
transformer,  tous  les  hommes.  Et  certainement  -  je 
l’espère  fermement  -  un  rayon  de  cette  lumière 
nouvelle,  un  rayon  de  la  miséricorde  divine  a  déjà 
commencé à briller en chacun de nous ! 
Mais  l’avons-nous  déjà  pleinement  accueilli,  ce 
message lumineux de Marie Madeleine, ce message que 
les dix apôtres réunis au cénacle, le soir de Pâques, ont 
fini  par  accepter  malgré  leur  peur  initiale  et  qu’ils 
s’efforcent  aujourd’hui,  une  semaine  plus  tard,  de 
transmettre à Thomas ? Ou bien avons-nous décidé de 
rester à une distance prudente, certes pas méchante mais 
qui n’engage à rien ? Un peu comme le onzième apôtre 
qui préféra se blottir dans l’amertume de sa déception et 
dans  la  douleur  de  la  perte  du  bien-aimé  que  de  se 
laisser  entraîner  dans  ce  qu’il  croyait  une  illusion 
collective?

Et  si  nous  nous  trouvions  pourtant  en  ce  moment 
exactement à ce stade de notre cheminement spirituel ? 



Je veux dire : au stade du doute, de l’hésitation, de la 
peur ou du découragement ?
Alors, je vous le dis avec fermeté, moi pauvre prêtre : 
ne perdons pas courage ! 
De fait, la prière de l’Église, depuis ses tout premiers 
moments – depuis le temps où Thomas est resté un peu 
à l’écart – a-t-elle jamais cessé de porter dans sa prière - 
prière toujours communautaire - les frères et sœurs qui 
cherchent comme à tâtons à retrouver la foi ? 
Aurait-elle  pu  -  passez-moi  l’audace !  -  pourrait-elle 
exclure de sa tendre attention et  de la fidélité  de son 
intercession celui ou celle vers qui - comme l’exemple 
de l’apôtre Thomas le montre à l’évidence - le Christ 
ressuscité semble s’élancer comme le bien-aimé vers la 
bien-aimée ?
La miséricorde divine serait-elle aussi étroite que celle 
des hommes ; ne va-t-elle pas plutôt jusqu’au bout de sa 
propre logique ? N’ira-t-elle pas chercher jusque dans 
les buissons les plus épineux et ténébreux la brebis dont 
le cœur ne souffre plus que de l’absence du Seul qui 
peut éteindre sa soif ?
Frères  et  sœurs,  nous  devons  nous  le  rappeler 
mutuellement : le Christ ressuscité n’est ni une illusion 
ni  un  rêve  produit  par  un  cerveau  malade,  mais  une 
réalité : une réalité si réelle qu’elle ne peut - ou plutôt : 
ne  veut  pas  rester  à  distance,  mais  au  contraire, 
s’approcher de chacun de nous - pour le regarder - avec 
une infinie douceur, avec l’humilité du pauvre serviteur, 
avec la serviabilité du plus pauvre de tous les serviteurs, 

afin de toucher de son regard le cœur de chacun…. afin 
de  lui dire :  donne-moi  maintenant  ta  peur,  met  dans 
mon cœur ta  peur  de  moi !  donne-moi  ton angoisse ; 
donne-moi ce qui t’empêche de t’approcher de moi et 
de  me  toucher.  Oui,  donne-moi  ton  hésitation  trop 
prudente et  touche la plaie  ouverte pour toi :  n’hésite 
plus, ne te gêne plus de mettre non seulement ton petit 
doigt  mais  toute  ta  main  dans  la  plaie  de  mon  côté. 
Cesse enfin de te méfier de moi - moi qui t’ai donné 
tout.  Touche  mon  cœur  transpercé,  mon  coeur  livré 
pour  toi,  afin  que  ton  propre  cœur  soit  touché, 
bouleversé, guéri et qu’il recommence à vivre, non pas 
dans  l’isolation  mais  dans  la  communion  de  mon 
Souffle, dans ma communion avec le Père.
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