
2ème Dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde 

 

Il ne sera pas question aujourd’hui de vous proposer le texte de mon homélie mais au 

contraire une méditation/réflexion à la suite de cette brève introduction. Certains d’entre 

vous, peut-être, ont déjà pu la lire ici ou là sur le net.  

En ce 2ème dimanche de Pâques, l’Evangile que la liturgie nous propose est celui de cette 

apparition du ressuscité aux disciples et notamment cette rencontre particulière avec Thomas 

- l’incrédule.  

En ces temps de confinement où notre monde ne sait plus trop de quoi demain sera fait sinon 

de penser (malheureusement ?) à un futur identique à l’avant … n’y aurait-il pas pour nous 

chrétiens un appel à déjà vivre au cœur de notre existence la présence du Ressuscité et d’en 

être ses témoins actifs au cœur même de notre actualité !   

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20,) devenons des acteurs et non des 

consommateurs de la Résurrection du Christ ! 

Père Jean Marie Lopez 

 

Au cœur de l’épidémie les traces de Pâques 

En ces temps si douloureux, cruels pour beaucoup qui ne peuvent accompagner un proche, 

comment oser dire la vie plus forte que la mort ? Comment pressentir des traces de Pâques ? 

C’est, travaillée par cette interrogation que, grâce à un ami, je découvre ces mots de l’abbé 

Pierre : 

"J’ai pris depuis longtemps l’habitude de dire que le partage fondamental de l’humanité n’est 

pas entre les « croyants » et les « incroyants », mais entre les « suffisants » et les « 

communiants », entre ceux qui se détournent devant la souffrance des autres et ceux qui 

acceptent de la partager. Et bien des « croyants » sont des « suffisants », et bien des « 

incroyants » sont des « communiants ». Combien de non-croyants, en effet, qui ne connaissent 

rien de l’Évangile, qui n’ont jamais été au catéchisme, savent aimer, partager, donner ? Et 

combien de croyants vivent repliés sur eux-mêmes et ne mettent jamais en acte le message 

d’amour de leur religion ?" 

Alors si les traces de Pâques aujourd’hui avaient l’allure des "communiants" dont parle l’abbé 

Pierre... Comme tous ceux, nombreux, qui confectionnent des masques. Ou les boulangers qui 

livrent pains et brioches aux hôpitaux. Ou les maisons de couture reconverties pour fabriquer 

surblouses et masques. Mais aussi des loueurs de vélo qui les prêtent ou tout ce qui s’organise 

pour la garde d’enfants, les courses, la livraison de repas... 

D’autres encore proposent des logements gratuits. Des taxis conduisent gratuitement 

soignants, éboueurs, livreurs, pompiers, policiers. Ou encore fleuristes et horticulteurs qui 

livrent des fleurs à la sortie des hôpitaux. Ou ce McDo reconverti en banque alimentaire, des 



associations en faveur d’ados de quartiers populaires qui inventent d’autres formes de 

soutien, par des vidéos. D’autres qui font de la prévention auprès de SDF et des étudiants qui 

ont créé des émissions de radio pour les personnes en Ehpad. La liste est chaque jour longue 

et inventive, voilà Pâques qui se dessine, là où on ne l’attendait pas. 

Sœur Véronique Margron, op de la Présentation de Tours 

Présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 

 


