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 dimanche de Pâque : le dimanche de la miséricorde 

 

Monition 

Chers amis, nous sommes encore confinés chez-nous, nos portes sont verrouillées. Voilà que 

le Christ ressuscité vient nous rendre visite, nous rejoint, dans nos doutes, dans notre détresse. 

Pour lui, il n’y a pas de barrière. Il est présent au milieu de nous comme il l'était autrefois 

pour les disciples rassemblés. Comme il l’a fait pour Thomas, Il continue à venir à notre 

rencontre et nous invite à nous convertir, à croire en lui et accueillir sa miséricorde. Il vient 

pour nous libérer des peurs qui nous paralysent et nous combler de sa paix et de sa joie. Il 

nous apporte 3 grâces (dons) de Pâque : La paix du cœur, l’envoi en mission, et le don de 

l’Esprit Saint… Tournons-nous vers lui avec confiance pour qu'il renouvelle nos cœurs. 

 

Homélie 

Chers amis, après la mort et la résurrection de Jésus, la communauté qu’il a fondée est 

traumatisée. Juda a trahi, Pierre a renié son Maître, Thomas est absent, d’autres ont fui. Les 

disciples ont peur de subir le même sort que celui de leur maître ! Leurs portes sont 

verrouillées. C’est au cœur de cette peur, que le Christ ressuscité, leur rend visite. Il leur livre 

3 dons de Pâque : la paix. L’envoi en mission, le don de l’Esprit Saint. Il vient leur partager 

son expérience de paix après avoir traversé la peur de la mort. Il vient témoigner que Dieu son 

Père ne l’a pas abandonné. Il vient témoigner qu’aucune haine, ni violence ni mort, ne 

sauraient empêcher d’aimer et de faire vivre. Cette paix, c’est la joie retrouvée, c’est la 

miséricorde et le pardon, c’est la réconciliation. La paix intérieure, voilà l’héritage que le 

Christ nous laisse et à l’Église de tous les temps. 

 
Après le don de la paix, vient l’envoi en mission qui lui aussi est un don du Ressuscité et un 

témoignage à rendre à sa résurrection.  Rencontrer, reconnaître Jésus ressuscité c’est 

poursuivre son œuvre, ne pas la laisser mourir. Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous 

envoie. Le Christ ressuscité envoie ses disciples, malgré leur peur, affronter le péché du 

monde, le mal à l’œuvre dans le monde. Il les envoie faire front contre les esprits mauvais, 

comme il l’a fait lui-même. Ainsi, croire en la résurrection ce n’est pas bénéficier d’une 

information, c’est engager tout son être dans un combat pour la vie, choisir la vie, et 

s’engager contre le mal et la haine, contre tout ce qui abime la vie de l’homme, dans son être, 

dans le monde où il vit. C’est recevoir une puissance spirituelle de dénoncer le mal là où il 

règne. C’est de réconcilier ceux qui sont divisés là où ils nourrissent les guerres, de guérir 

ceux qui sont accablés par les souffrances du cœur et du corps. 

 

Thomas avait juré qu’il croirait après avoir vu les marques de sa passion, Jésus l’invite à 

toucher et à regarder ses mains et son coté ; il découvre que ses plaies de crucifié sont les 

blessures d’un amour sans mesure. Il comprend « quel baptême l’a purifié, quel Esprit l’a fait 

renaître, quel sang l’a racheté ». Regardant les plaies de Jésus, il contemple la divine 

miséricorde du Père. Les plaies du crucifié deviennent aussi pour les apôtres le signe d’une 

miséricorde sans limite. Jésus ne vient pas faire peur, non plus terrasser ses ennemis, mais 

répandre sur eux son souffle, le souffle de sa puissance d’amour et de pardon. « Recevez 

l’Esprit Saint », leur-dit-il, allez, vous aussi annoncer et exercer la miséricorde du Père en 

mon nom, à tous ses enfants. 

Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus Christ ressuscité à Pâque, est au milieu de nous, 

chacun a accès à lui à tout moment. « Gardons toujours à l’esprit cette divine vérité : plus la 

main de Dieu est secrète, plus elle est puissante ; plus elle est silencieuse, plus elle est 

redoutable… »  John Henry Newman. 

 



 

Intentions : 

 

« Seigneur, 

Comme la terre qui renaît au printemps, 

Souhaitons que cette crise nous permettra de nous réveiller, de nous relever, de 

nous élever. 

Que le collectif l’emporte, 

Que l’après soit plus juste. 

Prions aussi pour toutes ces personnes qui mettent leur vie en danger pour en sauver 

d’autres. »  

(écrite par Yvette et lue par Edith) 

 

« Ayons aujourd’hui une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent de la crise 

actuelle : 

- Les gens malades qui souffrent physiquement 

- Les personnes seules qui se trouvent encore plus isolées 

- Les plus âgés pour qui la situation actuelle devient de plus en plus pénible jour 

après jour 

- Le personnel soignant qui ne sait plus où donner de la tête 

- Et tous ceux qui se retrouvent fragilisés par un avenir incertain 

Enfin, prions pour tous ceux que le virus a emporté et ceux qui doivent surmonter la 

douleur du départ d’un être aimé. «  

(écrite et lue par An) 

 


