
,Dimanche le 7navril 2013  

Deuxième dimanche de Pâques 

Dimanche de la Miséricorde divine 

 

Actes (5,12-16) 

Apocalypse de st-Jean (1,9-11a.12.13,17-19) 

Jean (19,20-31) 

 

       Fidèle à son fondateur, le Christ-Jésus miséricorde, l’Église, à toutes les époques, a 

exercé la miséricorde. Cependant, il y a des périodes où l’Église a mis franchement 

l’accent sur la miséricorde. Ainsi, au début de son pontificat, le bon pape Jean XXIII, a 

déclaré que désormais, l’Église se veut miséricorde, patience, compréhension, 

tendresse. Et d’une façon prophétique, le pape a choisi le nom de Jean qui signifie 

justement, Dieu est amour, tendresse, miséricorde. Plus tard, le bienheureux pape Jean-

Paul II en canonisant sa compatriote sœur Faustine, une favorisée de Jésus-Miséricorde, 

a fait de ce deuxième dimanche de Pâques le dimanche de la Miséricorde Divine. De fait, 

ce dimanche en blanc, rappel de notre baptême, proclamait déjà pans sa prière 

d’ouverture, la miséricorde infinie de Dieu. En ce dimanche de tendresse, Jésus-

ressuscité comme Thomas et les disciples, est au milieu de nous. Cependant, nous ne le 

voyons pas. Qu’importe, Jésus nous réconforte en nous disant :``Heureux et heureuses 

ceux et celles qui croient sans avoir vu.`` Ressuscité, Jésus est différent de celui qu’il 

était avant sa passion, sa croix. Entré dans la  gloire du ciel, dans la vie de Dieu, Jésus 

ressuscité est inaccessible à nos sens. Sa vie est maintenant toute autre, nouvelle. Et 

nous y accédons par la foi.  

Dans l’attente de la béatitude du ciel, en tant que baptisés en Christ, enfants nouveaux 

nés, nous avons à rendre présent le Ressuscité, le Fils de Dieu  à la miséricorde infinie.  

C’est en étant des êtres d’amour, de tendresse, de miséricorde que nous signalons la 

présence de paix du ressuscité de Pâques à nous sœurs et frères. Si nous sommes des 

gens au cœur miséricordieux, le peuple fera notre éloge comme nous l’avons entendu 

dans l’extrait des actes des apôtres. Puisse s’incruster dans notre cœur, dans tout notre 

être, le refrain du psaume :`` Éternel est son amour. `` Puissions-nous comme Jean en 

deuxième lecture être gratifiés d’une vision du Ressuscité , le premier et le dernier, 

l’alpha et l’oméga, le vivant pour les siècles des siècles. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau ptre. 

 

 

 



 

Dimanche le 28 avril 2013  

Cinquième dimanche de Pâques 

 

Actes (14,21b-27) 

Apocalypse 921,1-5a) 

Jean (913,31-33a.34-35) 

 

        Comme nous le rapporte l’évangéliste Jean, c’est au cours du dernier repas que 

Jésus a pris avec ses disciples, que ces paroles d’amour furent prononcées. Sur le point 

de vivre sa passion d’amour jusqu’au bout; jusqu’à la mort et la résurrection en gloire, 

Jésus reprend l’ordre donné par Moïse dans le premier testament; celui d’aimer son 

prochain comme soi-même. Cependant, remarquons que Jésus donne à ce 

commandement une spécification importante; ``aimer comme je vous ai aimés, comme 

je vous aime``, commande Jésus.   

Grâce à sa communion avec Dieu son Père, Jésus est la pure incarnation de l’amour qui 

inclut le pardon des fautes. Jésus aime vraiment. Il aime en toute vérité. Il pardonne à 

Judas son crime. Il pardonne à Simon-Pierre son triste reniement.  Aimer comme Jésus 

est vraiment et toujours une nouveauté.  C’est l’amour jusqu’à l’extrême où Dieu fait 

toutes choses nouvelles. Le commandement nouveau de l’amour tel que Jésus a vécu 

est d’une urgente nécessité dans l’actuelle civilisation. Heureusement, nous avons 

l’exemple de Jésus avec son amour pur, désintéressé, source d’épanouissement sur la 

terre jusqu’au ciel. En Jésus, Dieu a pris demeure chez nous, en nous. Nous incitant à  

regarder toute personne avec un regard divin, bienveillant.  

C’est une expérience d’amour qui se vit d’abord de l’intérieur de notre cœur, qui bonifie 

notre regard sur les autres jusqu’à ce qu’il devienne le regard même de Dieu et de son 

envoyé Jésus. C’est difficile de vivre l’amour tel que vécu par le Christ-Jésus, mais c’est 

passionnant, emballant, épanouissant et exaltant. Pour parvenir à un palier appréciable 

de cet amour nouveau, il nous faut du temps et de la persévérance. Soyons fiers d’être 

rassemblés en ce temps pascal pour célébrer la nouveauté de l’amour proposée par 

Jésus. Croire au Ressuscité, c’est croire que Dieu  va faire  du neuf. Un ciel nouveau et 

une terre nouvelle tels que magnifiquement décrits dans l’Apocalypse, le livre de la 

révélation de Jésus Christ. 

 

Homélie de notre pasteur Bruno Vézeau  ptre. 


