
Homélie Dimanche Miséricorde 2016 

 

Ce dimanche, le 2ème de Pâques, est celui de la Divine Miséricorde, selon la décision de St Jean-Paul II, 

qui a ainsi mis en place, au tout début du 21ème siècle, ce que Jésus avait demandé à Ste Faustine au 

20ème siècle. Cet évangile nous montre en quoi consiste la Miséricorde de Dieu : d’abord envers son 

Fils : il le ressuscite d’entre les morts ! puis envers nous, à travers ce que Jésus ressuscité apporte à 

ses disciples, au moment où il les revoit pour la 1ère fois : 

- la paix (« la paix soit avec vous », 3 fois), alors qu’ils avaient peur 

- la joie (« les disciples furent remplis de joie »), alors qu’ils étaient tristes 

- l’envoi en mission (« moi aussi, je vous envoie »), alors qu’ils étaient repliés sur eux-mêmes 

- le pardon pour les hommes par l’intermédiaire de l’Eglise (« à qui vous remettrez ses péchés, ils 

seront remis »), alors qu’ils avaient trahi Jésus 

Pour tout cela : l’Esprit Saint est donné. 

La différence d’ambiance entre le récit de St Jean (disciples enfermés par la peur) et celui des Actes 

(les chrétiens se rassemblent en public et tout le monde s’approche d’eux) : entre les deux, l’Esprit 

Saint a été donné. 

Le problème : l’absence de Thomas. Problème pour lui : cela l’empêche de voir le ressuscité (il loupe 

quelque chose de très important !), et ça l’empêche de croire. 

Pour croire, on a besoin d’être rassemblés : c’est le sens du rassemblement dominical. Jésus 

ressuscité se manifeste lorsque ses disciples sont rassemblés. Même si on ne le voit pas, c’est quand 

on est ensemble que notre foi peut s’affermir. « Un chrétien isolé est un chrétien en danger ». 

Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées dans la rue ont expliqué qu’elles avaient été 

croyantes, et petit à petit elles ont perdu la foi, au moment où elles n’ont plus fréquenté l’Eglise. 

L’Eglise n’est pas parfaite, nos assemblées ne sont pas parfaites, mais elles sont nécessaires. 

D’un autre côté, la communauté aussi a besoin de chacun : c’est quand Thomas a rejoint le groupe 

des disciples, que la véritable profession de foi a pu être dite, par lui d’ailleurs : « mon Seigneur et 

mon Dieu ». Tant qu’il n’était pas là, il manquait quelqu’un, on ne pouvait pas aller au bout. Notre 

paroisse a besoin de la présence de chacun. Nous nous réjouissons à chaque fois qu’un baptisé 

rejoint notre assemblée : cela fait grandir notre foi ! Et nous ne reprochons pas au nouveau venu son 

absence passée, nous le remercions de venir et de nous aider ainsi. Même les non croyants, nous les 

remercions quand ils acceptent une rencontre : tous ceux qui ont évangélisé dans la rue témoignent 

que leur joie a été grande, mais aussi que leur foi s’est approfondie. C’est quand elle se transmet, 

que notre foi grandit et s’affermit. 

L’an dernier, beaucoup disaient « je suis Charlie » ; aujourd’hui, tout le monde doit dire « je suis 

Thomas » : je n’étais pas là, mais maintenant je suis venu, ma place est à l’église, et la foi de l’Eglise 

grandit grâce à ma présence. Et inversement, en participant à l’assemblée dominicale, ma foi va 

pouvoir grandir, et je vais reconnaître Jésus ressuscité, même sans le voir. 

Pour les questions que pose la foi : la petite séance de 13h30 à 15h, après le déjeuner. 

 


