
Deuxie me dimanche de Pa ques 

« IL ÉTAIT LÀ AU MILIEU D'EUX » 
 
 

L'extrait d'évangile que nous venons d'entendre 

met en scène plusieurs personnages.  Mais il y en 

a un qui attire davantage l'attention et c'est 

Thomas.  Il est même passé à la légende à cause 

de son incrédulité.  Et il me paraît très proche de 

nous, de notre mentalité scientifique moderne; 

cette mentalité de logicien qui veut tout prouver 

avant de croire et qui veut trouver par lui-même, tout seul, sans l'aide des autres. En 

effet, remarquez le bien, Thomas est le seul à douter. Il refuse de croire le témoignage la 

communauté des frères qui sont rassemblés, il n'y était pas.  Mais lorsqu'il croira,  il ne 

sera plus seul : les frères seront rassemblés.  Jésus ne se manifeste pas à Thomas 

lorsqu'il est seul mais il se manifeste dans la communauté rassemblée.  «Il était là au 

milieu d'eux»  nous dit l'évangéliste Jean.  Et Jésus ajoutera: « Heureux ceux qui croiront 

sans avoir vu, c'est à dire « heureux ceux dont la foi naîtra de la communauté croyante 

». Cette phrase elle est pour nous, c'est notre cas à tous et à toutes.  Je ne crois pas me 

tromper en disant que personne parmi nous n'a jamais vu Jésus de ses propres yeux.  Ce 

qu'il est, ce qu'il a fait, la connaissance et l'expérience que nous avons de lui, nous les 

avons par l'intermédiaire de l'Église, de 

la communauté des frères et sœurs de 

Jésus.  Sans quoi nous ne serions pas 

ici.  La communauté joue un rôle 

fondamental dans la naissance de la foi 

et sa croissance.  Elle est tellement 

importante que, même dans les autres 



récits d'apparition, même lorsque la personne est seule comme Marie-Madeleine, il la 

renvoie à la communauté des frères et sœurs rassemblés. On peut donc se demander à 

quoi elle sert cette communauté et pouvons-nous réellement nous en passer, si nous 

voulons vraiment être chrétiens et chrétiennes? 

 

À QUOI SERT LA COMMUNAUTÉ ? 
 

- À FAIRE NAÎTRE LA FOI 

Si nous regardons notre expérience, personne ne peut dire qu'il est devenu croyant 

tout seul. La foi, pour la plupart d’entre nous, nous a été transmise par nos parents 

qui étaient membres de cette communauté chrétienne. Pour d’autres ce peut être 

des amis ou des connaissances membres d’une communauté chrétienne. Sans 

communauté, pas de naissance à la foi. 

 

- À NOURRIR LA FOI 

Ce que nous connaissons de Dieu, pas de n'importe quel Dieu, le Dieu révélé par 

Jésus, c'est aussi par la communauté que nous l'avons. La communauté nourrit notre 

foi. La catéchèse à tous les âges de la vie, les groupes de partage, les rencontres de 

ressourcement, ses célébrations, ses temps de fraternité peuvent nous aider dans ce 

sens. Tout cela est là pour faire grandir notre foi. Nous n'avons pas la foi une fois 

pour toute.  Elle a besoin d'être nourrie, de grandir.  Sans quoi ça risque de 

ressembler à un corps dans lequel tout grandit sauf le vêtement dont on l'habille. 

 

- À RECONNAÎTRE LA PRÉSENCE DU RESSUSCITÉ DANS NOTRE VIE ET LA CÉLÉBRER 

Où retrouvons-nous des signes certains que Jésus continue d'être présent dans 

notre monde, qu'il continue de nous fait vivre de sa mort résurrection?  Dans la 

communauté chrétienne qui célèbre l'eucharistie, qui célèbre la miséricorde de Dieu 

par le sacrement du pardon, tout particulièrement en ce dimanche. La communauté 



croyante célèbre ce mystère de vie dans les autres sacrements tout au cours de 

notre vie de croyants et de croyantes.  Jésus ressuscité continue de se manifester 

explicitement dans ces signes célébrés dans la communauté rassemblée. 

 

- À VÉRIFIER NOTRE FOI 

En plus la communauté nous aide à vérifier notre foi.  Dans le nouveau marché des 

religions que nous connaissons aujourd'hui, comment s'y reconnaître, qu'est-ce qui 

est vrai?  La communauté peut nous aider à clarifier cela.  Également il y a un risque 

de plus en plus grand que nous prenions dans toutes ces religions divers éléments 

qui font notre affaire, en éliminant les choses qui nous dérangent et en se fabriquant 

une religion qui nous convienne mais qui ne ressemble plus à la foi chrétienne.  Alors 

la communauté animée de l'Esprit peut nous rappeler l'évangile, les choses 

fatigantes de l'évangile qui nous aident à garder le cap sur la vraie vie et non sur 

toutes les nouvelles choses à la mode. 

MAIS UNE TELLE COMMUNAUTÉ EXISTE-T-ELLE ? 
 

Pour que la communauté joue 

son rôle elle a toujours besoin 

d'être animée par l'esprit du 

Seigneur qui se manifeste dans 

chacun de ses membres.  Pour 

cela chacun-ne a ses talents et il 

est appelé à les mettre au 

service de la communauté. 

Prions le Seigneur de nous aider 

à assumer ce service. 

 

 


