
Homélie pour 2ème dimanche de pâques (miséricorde) 

       Lectures :  
1. Ac 5,12-16 :  
2. Ps 117(118) :  
3. Ap 1,9-11a.12-13.17-19 
4. Jn 20,19-31 

Il y a une semaine nous avons fêté dans la joie de pâques de notre Seigneur Jésus qui est 

notre Pâques. Aujourd’hui nous célébrons le deuxième Dimanche, Dimanche de miséricorde. C’est un 

Dimanche spécial pendant cette année de miséricorde proposée par notre Pape François. Les 

Apôtres vont nous apprendre comment vivre la miséricorde du Seigneur.  

 Je reprends le Curé qui,  dans son homélie de la nuit et du matin de pâques nous a rappelés 

que nous sommes ressuscités avec le Christ. Il entonnait le fameux refrain : le Christ est ressuscité. Et  

aux chrétiens de répondre : et nous sommes ressuscités avec Lui. Bien aimés de Dieu, nous sommes 

ressuscités avec le Christ, faisons nôtre son message de libération. Effectivement, nous sommes 

ressuscités avec le Christ qui passe de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de l’esclavage du péché 

au pardon et la liberté, de la condamnation à la miséricorde divine.  

C’est la pâque dont il est question dans la lecture des actes des Apôtres quand ils opèrent des 

miracles de libération. La pâque c’est la re-création de Dieu. Dieu redonne vie et la vie en abondance, 

Dieu redresse les accablés par la main des Apôtres. Nous avons bien entendu qu’on allait jusqu’à 

sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage 

de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre.  Dieu veut l’homme debout, l’homme paisible, 

l’homme libre, l’homme croyant : C’est cela la pâques.  

C’est sans détour que Jésus manifeste cette volonté de voir ses Apôtres affranchis de la peur 

qu’il répète trois fois : «  la paix soit avec vous ». Chaque fois que nous nous ressemblons pour 

rompre le pain, refaire mémoire de la sainte cène, le célébrant qui est un alter Christi (l’autre christ) 

commence par cette salutation de Jésus ressuscité à ses Apôtres : « la paix soit avec vous ». Je trouve 

que c’est fondamental comme geste divin. Presque partout, on se salue ainsi. Même les non-

chrétiens : c’est ‘’shalom’’ des hebreux, le ‘’amahoro’’ des burundais, la ‘’paix, le bonjour’’ des 

français…. Ce mot revient 365 fois dans la bible, ce qui veut dire que Dieu nous donne la paix comme 

provision de chaque jour. A nous de l’accueillir au quotidien.  

Cela n’empêche pas qu’il y ait des Thomas qui doutent, ou n’y croient pas, ou ne sont pas 

présents d’esprit quand Jésus vous rend visite. Aujourd’hui Jésus est présent dans notre vie 

quotidienne et surtout à la Sainte Messe.  

Heureux qui croient sans avoir vu. Nos sens sont limités dans le temps et l’espace. Nous ne 

pouvons pas non plus nous fier à la nouvelle technologie pour croire. C’est la rencontre de Jésus dans 

la vie qui nous aide à croire. C’est surtout sa miséricorde qui nous touche au cœur.  

Nous chantons souvent : tu es là au cœur de nos vies, et c’est toi qui nous fais vivre(2), bien vivant ô 

Jésus Christ.  

Que Jésus se découvre à chacun et chacune de nous dans la vie au quotidien. Qu’il ressuscite tous les 

morts moralement. Que nos corps soient glorieux comme son corps afin que notre projet soit celui 

d’aimer comme il nous aime, Amen.  

 


