
Homélie 2ème dim de Pâques A 

dimanche de la Miséricorde 

 19 avril Ste Catherine CORONAVIRUS 

-------------------------------------------------------------------------- 

Les apôtres sont confinés au Cénacle. Thomas est sorti faire des courses car il 

faut bien manger. Un peu comme dans nos familles où l'un de nous est délégué à 

ce service et dans le collège apostolique, c'est Thomas. 

Thomas dans le nom signifie "jumeau" nous apprend l'Evangile. Et, nous avons 

l'habitude de dire que chacun d'entre nous peut se dire son jumeau, tant nous 

avons avec lui bien des ressemblances ! 

Nous avons nous aussi bien du mal à croire parfois. Nous invoquons le Seigneur 

pour qu'il nous délivre du virus et sa réponse tarder à venir ! 

Nous ne voulons croire que ce que nous voyons, ce que nous pouvons vérifier ou 

tout au moins acceptons-nous de croire mais de croire les scientifiques... et 

puis souvent nos comportements, nos attitudes ou même nos discours 

participent bien à la mentalité ambiante, à savoir que l'homme s'est désormais 

émancipé de Dieu ! 

 Nous nous croyons capables de tout expliquer et de tout comprendre jusqu'à 

ce qu'un tout petit virus confonde notre assurance ! 

Pâques est arrivé à point nommé dans cette crise car il m'a semblé à travers 

toutes les paroles échangées durant le Triduum, le plus souvent par téléphone, 

à travers les messages reçus ou les initiatives des uns et des autres que la foi 

au Christ était vraiment dans nos cœurs en cette Fête de Pâques 2020... qu'il y 

avait beaucoup de Joie de Paix et aussi beaucoup d'Espérance en chacun de 

nous ...tout cela accompagné de l'élan de solidarité qui se développe depuis le 

début de la pandémie chez nous les chrétiens mais pas que chez nous au niveau 



de la commune par exemple , par l'entremise d'associations non 

confessionnelles , ou encore dans les quartiers entre voisins et bien 

évidemment dans les hôpitaux...et dans bien d’autres lieux encore !  

La vie n'est pas devenue glauque. Disons plutôt que nous nous sommes 

recentrés sur l'essentiel ! et ce malgré la peur, l'angoisse ou le stress face à 

cette crise sanitaire et économique, face à la mort de nos parents, ou de nos 

proches pour quelques-uns parmi nous. Et nous, qui ne sommes pas touchés de 

près directement, nous le sommes néanmoins et nous compatissons tous 

fraternellement à cette souffrance de nos frères et à leur espérance !  

Il y a en nous cette certitude, plus grande encore que l'angoisse devant l’inédit, 

cette assurance chevillée au corps ... que la vie prévaudra, que nous marchons 

vers la Vie Eternelle, c'est à dire vers le Christ ..et qu'un jour, comme nous le 

disons dans le rituel des funérailles, "il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni 

douleurs, mets la joie et la paix dans l'Esprit Saint " et que "Dieu sera tout en 

tous !" 

Certains parmi nous dans la paroisse ont vu là, dans cette situation si 

particulière, une occasion favorable d'annoncer l'Évangile. Car, effectivement , 

nous prenons plus conscience dans ce contexte que nous avons reçu un trésor 

que nous portons certes dans des vases d'argile mais dont nous sommes les 

récipiendaires et que nous devons partager, transmettre à notre monde ! 

Résonne plus fortement en nous l'appel à être les missionnaires de l'Évangile, la 

certitude que le Christ peut éclairer notre monde et peut apporter des 

réponses aux questions que la pandémie soulève !  

 



Notre Dieu n'est pas mort Il est même au cœur de notre monde. Le père 

Cantalamessa qui est le prédicateur de la maison pontificale disait dans 

l'homélie du Vendredi Saint :"Dieu est notre allié ; Il n'est pas celui du virus. 

Dieu pleure ce fléau qui est tombé sur l'humanité ! " 

Les apôtres confinés dans la salle haute du Cénacle sont envoyés par Jésus 

porter la bonne nouvelle jusqu'au extrémité de la terre ! Jésus les envoie en 

leur remettant l'Esprit-Saint ! Nous avons aussi entendu tout à l'heure le 

magnifique sommaire des Actes des Apôtres sur la communauté chrétienne. 

L'église primitive nous y est décrite ; elle deviendra la norme de l'église de 

tous les temps. 

 Le Seigneur nous redit ainsi que, pour être envoyés, il nous faut être d'abord 

assemblés. "Assemblée" c'est la traduction du mot église "ecclesia", 

"Eglise" .L'Eglise du Christ qui s'appuie sur un tryptique, trois éléments 

essentiels : l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction 

du pain et les prières  

Alors, aujourd'hui comment en vivre ? 

En s'enracinant dans l'enseignement des apôtres pendant ce temps de 

confinement, en faisant place à la Parole de Dieu. Je pense en particulier aux 

magnifiques récits des actes des apôtres que nous lisons en ce temps Pascal au 

cours des messes de semaine. Ils nous disent la vitalité de l'église naissante et 

nous stimuleront !  

 

 



La communion fraternelle, second élément de la communauté : nous l’avons déjà 

évoqué plusieurs fois. Pour la plupart d'entre nous, elle se vit en ce moment en 

famille. J’ai reçu ces derniers jours un petit billet4 humoristique où l' on voit 

Dieu et le diable en conversation ..et le diable dit à Dieu : " Tu as vu ,j'ai fermé 

toutes les églises" .; et Dieu qui lui répond : Oui, mais j'en ai ouvert beaucoup 

d'autres". Des Eglises domestiques ; des églises dans les maisons  

 La proximité plus grande en famille du fait du confinement peut être 

l'occasion de se souder, de se rapprocher et beaucoup d'entre vous en 

témoignent. Je pense à telle famille qui ne vivait plus la prière familiale et qui 

s'y est remise depuis !  

 Je dirai aussi dans le même sens : Vive les réseaux sociaux, les médias 

d'aujourd'hui ! Imaginons la situation quinze ans en arrière ! Ils permettent les 

échanges, les partages, le soutien et les idées ne manquent pas ! Merci aux uns 

et aux autres pour vos partages d'expérience à ce sujet. Nous vous invitons 

depuis quelques jours à partager toutes vos initiatives qui vont dans le sens de 

cette communion fraternelle, en famille bien sûr mais aussi dans votre quartier, 

avec vos voisins, au travail et ailleurs encore. Nous avons créé pour cela une 

"boîte à idées" que vous trouverez sur le site et sur la page Facebook de notre 

paroisse. 

Et puis, troisième pilier de la communauté chrétienne : La fraction du pain, 

c'est à dire l’Eucharistie, je dirai : C'est là où le bât blesse ! Nous pouvons 

heureusement célébrer ensemble l'Eucharistie mais sans que vous puissiez 

communier sacramentellement. Nous comprenons votre souffrance, aussi la 

nôtre face à cette situation anormale ! Dans une rubrique que vous trouverez 

facilement sur le site du de la paroisse, nous évoquons cette question.  



Cette rubrique est intitulée "A propos des sacrements ? " Nous y rappelons 

qu'ils sont les moyens ordinaires de la grâce, le canal de la vie divine mais que le 

Seigneur n'est en aucun cas limité par les sacrements. Certes cette situation 

n'est pas souhaitable pas plus que de rester confiné mais c'est pourtant là au 

fond de notre cœur, dans la communion spirituelle que le Seigneur vient 

aujourd'hui à notre rencontre pour notre bien, pour le bien de nos frères. N'en 

doutons pas : le Seigneur nous rejoint toujours là où nous sommes et là où nous 

en sommes .... dans l'intime secret de notre cœur ! Il fait de nous des 

tabernacles vivants ! 

 Je voudrais enfin attirer votre attention sur le magnifique passage de l'épître 

de Saint-Pierre en ce dimanche de la Miséricorde (2ème lecture). Je vous 

invite à le relire aujourd'hui, à le prier ! On croirait qu'il a été écrit exprès 

pour nous. «Exultez de joie" nous dit Pierre "même s'il faut que vous soyez 

affligé pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves ; elles 

vérifieront la qualité de votre foi qui a bien plus de prix que l'or! " et encore 

"Dans sa grande Miséricorde, Dieu nous a fait renaître grâce à la résurrection 

du Christ ! " N'ayons pas peur ! Dieu est avec nous ! Oui, si nous le voulons ce 

temps d'épreuve peut aussi être un temps de grâce ! A l'instar du père Lucas, 

prieur de la communauté des capucins de Crest, décimée par le Covid-19. La 

communauté de onze membres a perdu 5 frères durant le temps du Carême ! 

Ses paroles sont pourtant pleines d'Espérance ! "Ce passage de nos frères", 

dit-il "nos compagnons de route, vers le Père du Ciel, nous fait vivre ce temps 

de Pâques avec encore plus de courage et de zèle, plus de foi et plus de 

conscience de notre appartenance au Christ. 



Nous croyons que nos frères qui nous ont précédés, sont au Paradis. Supplions 

la Vierge Marie de leur donner toute sa tendresse, avec tous ceux qui sont dans 

la Cité Sainte et qui les ont accueillis dans les chants de fête ! 

"Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? " Rm 8, 31 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 


