
Dimanche 19 avril 2020 
2ème dimanche de Pâques   

Dimanche de la Miséricorde 
 
 Intention de Prière : Pour la paix dans les familles, pour ceux qui sont sous 
l’emprise des addictions. 
 
Homélie proposée par Bonaventure, curé 

 

Ce deuxième dimanche de Pâques est aussi celui de la divine 
miséricorde. Cette fête a été instituée par Jean-Paul II à l'occasion de la 
canonisation de Sœur Faustine, apôtre de la miséricorde divine. Elle a 
été particulièrement mise en lumière avec l’année sainte de la 
Miséricorde.  

La parole de Dieu qui est proposée ce dimanche à notre méditation est 
très riche en couleur et bien profonde en ce sens que chacun de nous 
peut y trouver de quoi nourrir sa foi. En lien avec le thème de la 
miséricorde et de l’actualité du Covid qui nous touche tous, voici une 
des très nombreuses lectures possibles que j’en fais. 

Dans le passage du livre des Actes des Apôtres, il nous est rapporté 
les premiers instants de l’église primitive au lendemain de la 
Résurrection. C’est une des belles images de cette Église idéale et 
idéalisante, un peu comme une parabole vivante qui nous est donnée. 
« Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun ». 
L’amour de Dieu, la chaleur de la foi naissante suscitent l’amour de 
l’autre et la ferveur nouvelle. Quand on lit tout le passage, les apôtres 
ont conscience que c’est le Seigneur qui est d’abord à l’œuvre. Pour 
sortir de leur confinement où les avaient mis la passion et la mort du 
Christ leur maître, il n’y avait que la force et l’amour premier du 
Seigneur. Pour opérer un tel changement chez leurs auditeurs, il n’y 
avait pas que leur art oratoire pour les convaincre ; il y avait d’abord la 
bienveillance du Dieu qui a ressuscité le Christ. La miséricorde est 
œuvre, car elle n’est rien d’autre que la puissance d’amour qui se 
déploie sous ses formes diverses pour le bien l’homme.  

Depuis l’apparition du coronavirus, les médias, tout en faisant étalage 
des victimes du virus, ont ouvert les yeux et l’attention sur cette 
circulation de solidarité, de fraternité, de bienveillance, d’attention, de 
soutien, de présence, d’amour (appeler cela comme vous voulez). Au 
cœur de la tourmente, enfin des bonnes nouvelles : l’homme fait 

attention à l’homme. L’homme sait admirer, s’émerveiller, se laisser 
interroger de ce que fait l’autre pour la vie et le bien d’autrui.  Quelque 
chose de commun semble lier les uns aux autres et dont l’église 
primitive semble avoir fait consciemment l’expérience : « ils vivaient 
tous ensemble, ils avaient tout en commun ». Ils comprennent qu'ils 
sont appelés à devenir une communauté de partage, de prière et de 
découverte de Dieu. Il s'agit pour le croyant au Christ Ressuscité de 
créer des formes de fraternité et de solidarité humaines inspirées par 
l’amour du Père. Le dimanche de la miséricorde, nous invite à nous 
laisser envelopper par l’amour du Père pour en être les témoins 
aujourd’hui par notre vie et nos actes. En effet si la miséricorde de Dieu 
est offerte à tous, elle nous atteint bien des fois par ce que François, 
notre pape, appelle les œuvres de miséricordes corporelles pratiques et 
concrètes (donner à manger et à boire à ceux qui sont dans ce besoin, 
accueillir les pèlerins, assister les malades…) et les œuvres de 
miséricordes spirituelles (avertir les pécheurs ; consoler les affligés ; 
pardonner les offenses ; supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses ; prier Dieu pour les vivants et pour les morts).Tout cela 
dans un esprit de bienveillance et d’humilité. 

Et justement saint Jean nous rappelle que ce qui permet ce regard 
nouveau sur les autres et sur le monde, c’est la foi au Christ. Elle 
renouvelle radicalement notre vision du monde et donne un sens 
nouveau à notre manière d’entrer en relation avec l’autre. En effet, la foi 
nous fait tout voir avec les lunettes de cet amour miséricordieux du 
Père. Amour et miséricorde qui sont rendus visibles et proches par 
Jésus, le Christ, qui nous donne sa vie. Ce monde que Dieu a tant aimé 
en lui donnant ce qu’il a de plus cher, son Fils, nous devons l'aimer 
nous aussi. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi tous nos 
frères. C'est plus facile à dire ou à écrire qu’à vivre réellement au 
quotidien.  

Comme les disciples au lendemain de la Résurrection, la tentation et la 
facilité du repli sur soi nous guettent. Comme Thomas, malgré les 
témoignages et les témoins poignants de notre temps, l’incrédulité 
sonne à la porte de notre cœur.  

Heureusement, le Christ ressuscité est là. « Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. … Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et 
il était au milieu d’eux ». Il sait se frayer un chemin pour venir jusqu’à 



nous même quand nous avons tout fermé à double tour par peur de 
l’autre, peur de l’échec, peur de subir le même sort que Jésus, peur du 
danger et de la mort, peur de l’avenir. Mais il vient nous redire que non 
seulement nous sommes aimés du Père tels que nous sommes, mais 
aussi nous proposer la Paix de Dieu : « la Paix soit avec vous ». Il nous 
propose la paix du cœur, la paix entre les hommes et pour le monde 
aujourd’hui. Et cela est aussi une autre manière de nous dire la 
Miséricorde du Père. Le Christ Vivant nous rejoint pour nous libérer de 
cette peur.  

Comme à ses apôtres confinés par la peur, le Christ nous invite à sortir 
et à partir en mission : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie », pour être messagers de la paix, témoins de la miséricorde du 
Père. « Miséricordieux comme le Père ».  

Bon dimanche et que le Christ ressuscité donne à chacun la force de 
son Esprit pour recevoir et vivre pleinement la miséricorde du Père et 
pour témoigner de cette richesse de vie : « Pardonnez-vous 
mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ ». « Aimez 
comme le Christ vous aime ». 


