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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, 
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, 

ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

  Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient :« Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 

dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

    Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, 
et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des dis-
ciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

    – Acclamons la Parole de Dieu.  

  

 Bien aimé du Seigneur, 

La paix que le Christ ressuscité apporte aujourd’hui n’est pas synonyme de la 

tranquillité apparente ni le fruit de l’équilibre des forces ; c’est la paix du cœur, 

une paix qui déculpabilise le fautif, rassure l’indécis et réhabilite le déchu dans 

la dignité d’un être aimé. De même que Judas est resté ami de Jésus malgré 

sa trahison (Mt26,50), que Pierre est resté chef des apôtres malgré son renie-

ment (Jn21,16) et que thomas est resté intendant de la miséricorde de Dieu 

malgré son doute (Jn20,29), de même Jésus rappelle à chacun de nous au-

jourd’hui que son amour pour lui ne dépend pas de ses actes, qu’ils soient 

ceux de bravoure, d’obéissance, de désinvolture ou d’infidélité. Voilà un mes-

sage de paix qui réconforte et qui encourage à avancer avec certitude malgré 

le flou qui nous environne et la peur du lendemain qui refuse de nous quitter 

car, celui qui invite à avancer est l’alpha et l’omega de nos vies, le seul qui 

connait avec exactitude notre fin et qui ne peut jamais se tromper sur notre 

sors. Faisons-lui confiance et osons le saut de la foi : « mon Seigneur et mon 

Dieu !» 

 « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui 

seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 

maintenus ».  Chers amis, si le passeur de Gethsémani, victime de la méchan-

ceté humaine, a toujours confiance en la bonté et à l’objectivité de l’homme au 

point de lui donner la faculté de décider du salut de son prochain, c’est que 

chacun de nous est encore capable de mieux. Relevons donc la tête, prenons 

courage, allons au-delà de nos divisions, de nos rancœurs et osons crier haut 

et fort notre communion fraternelle, notre désir de paix. Oui je le crois, je pro-

fesse et c’est ma consolation : ce qui nous unit comme terriens, humains, 

croyants, disciples du Christ et famille est plus grand que ce qui peut nous 

diviser. Que le Saint Esprit, Esprit de la réconciliation nous aide à ne jamais 

perdre de vue cette vérité. Bon temps de paques à tous.  

P. Antoine 

  

Homélie Evangile du dimanche 19 avril 

2ème dimanche de Pâques 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 



Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques ! 

Aujourd’hui retentit dans le monde entier l’annonce de l’Église : “ Jésus Christ est 

ressuscité ! ” - “ Il est vraiment ressuscité !”. 

Comme une nouvelle flamme, cette Bonne Nouvelle s’est allumée dans la nuit : la 
nuit d’un monde déjà aux prises avec des défis du moment et maintenant opprimé 
par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine. En cette 
nuit la voix de l’Église a résonné : « Le Christ, mon espérance, est ressusci-

té ! » (Séquence pascale). 

C’est une autre “contagion”, qui se transmet de cœur à cœur – parce que tout 
cœur humain attend cette Bonne Nouvelle. C’est la contagion de l’espérance : 
« Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! » Il ne s’agit pas d’une formule ma-
gique, qui fait s’évanouir les problèmes. Non, la résurrection du Christ n’est pas 
cela. Elle est au contraire la victoire de l’amour sur la racine du mal, une victoire 
qui “ n’enjambe pas” la souffrance et la mort, mais les traverse en ouvrant une 
route dans l’abime, transformant le mal en bien : marque exclusive de la puis-

sance de Dieu. 

Le Ressuscité est le Crucifié, pas un autre. Dans son corps glorieux il porte, indé-
lébiles, les plaies : blessures devenues fissures d’espérance. Nous tournons notre 

regard vers lui pour qu’il guérisse les blessures de l’humanité accablée. 

Aujourd’hui ma pensée va surtout à tous ceux qui ont été directement touchés par 
le coronavirus : aux malades, à ceux qui sont morts et aux familles qui pleurent la 
disparition de leurs proches, auxquels parfois elles n’ont même pas pu dire un 
dernier au revoir. Que le Seigneur de la vie accueille avec lui dans son royaume 
les défunts et qu’il donne réconfort et espérance à ceux qui sont encore dans 
l’épreuve, spécialement aux personnes âgées et aux personnes seules. Que sa 
consolation ne manque pas, ni les aides nécessaires à ceux qui se trouvent dans 
des conditions de vulnérabilité particulière, comme ceux qui travaillent dans les 
maisons de santé, ou qui vivent dans les casernes et dans les prisons. Pour beau-
coup, c’est une Pâques de solitude, vécue dans les deuils et les nombreuses 
difficultés que la pandémie provoque, des souffrances physiques aux problèmes 

économiques. 

Cette maladie ne nous a pas privé seulement des affections, mais aussi de la 
possibilité d’avoir recours en personne à la consolation qui jaillit des Sacrements, 
spécialement de l’Eucharistie et de la Réconciliation. Dans de nombreux pays il 
n’a pas été possible de s’en approcher, mais le Seigneur ne nous a pas laissés 
seuls ! Restant unis dans la prière, nous sommes certains qu’il a mis sa main sur 
nous (cf. Ps 138, 5), nous répétant avec force : ne crains pas, « je suis ressuscité 

et je suis toujours avec toi » (cf. Missel romain) ! 

Que Jésus, notre Pâque, donne force et espérance aux médecins et aux infir-
miers, qui partout offrent au prochain un témoignage d’attention et d’amour jus-
qu’à l’extrême de leurs forces et souvent au sacrifice de leur propre santé. A eux, 
comme aussi à ceux qui travaillent assidument pour garantir les services essen-
tiels nécessaires à la cohabitation civile, aux forces de l’ordre et aux militaires qui 
en de nombreux pays ont contribué à alléger les difficultés et les souffrances de la 

population, va notre pensée affectueuse, avec notre gratitude. 

Au cours de ces semaines, la vie de millions de personnes a changé à l’impro-
viste. Pour beaucoup, rester à la maison a été une occasion pour réfléchir, pour 
arrêter les rythmes frénétiques de la vie, pour être avec ses proches et jouir de 
leur compagnie. Pour beaucoup cependant c’est aussi un temps de préoccupation 
pour l’avenir qui se présente incertain, pour le travail que l’on risque de perdre et 
pour les autres conséquences que la crise actuelle porte avec elle. J’encourage 
tous ceux qui ont des responsabilités politiques à s’employer activement en faveur 
du bien commun des citoyens, fournissant les moyens et les instruments néces-
saires pour permettre à tous de mener une vie digne et pour favoriser, quand les 

circonstances le permettront, la reprise des activités quotidiennes habituelles. 

Ce temps n’est pas le temps de l’indifférence, parce que tout le monde souffre et 
tous doivent se retrouver unis pour affronter la pandémie. Jésus ressuscité donne 
espérance à tous les pauvres, à tous ceux qui vivent dans les périphéries, aux 
réfugiés et aux sans-abri. Que ces frères et sœurs plus faibles, qui peuplent les 

villes et les périphéries de toutes les parties du monde, ne soient pas laissés 
seuls. Ne les laissons pas manquer des biens de première nécessité, plus diffi-
ciles à trouver maintenant alors que beaucoup d’activités sont arrêtées, ainsi que 
les médicaments et, surtout, la possibilité d’une assistance sanitaire convenable. 
Vu les circonstances, que soient relâchées aussi les sanctions internationales qui 
empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien convenable à leurs 
citoyens, et que tous les États se mettent en condition d’affronter les besoins 
majeurs du moment, en réduisant, si non carrément en remettant, la dette qui 

pèse sur les budgets des États les plus pauvres. 

Ce temps n’est pas le temps des égoïsmes, parce que le défi que nous affrontons 
nous unit tous et ne fait pas de différence entre les personnes. Parmi les nom-
breuses régions du monde frappées par le coronavirus, j’adresse une pensée 
spéciale à l’Europe. Après la deuxième guerre mondiale, ce continent a pu re-
naître grâce à un esprit concret de solidarité qui lui a permis de dépasser les 
rivalités du passé. Il est plus que jamais urgent, surtout dans les circonstances 
actuelles, que ces rivalités ne reprennent pas vigueur, mais que tous se recon-
naissent membres d’une unique famille et se soutiennent réciproquement. Aujour-
d’hui, l’Union Européenne fait face au défi du moment dont dépendra, non seule-
ment son avenir, mais celui du monde entier. Que ne se soit pas perdue l’occa-
sion de donner une nouvelle preuve de solidarité, même en recourant à des solu-
tions innovatrices. L’alternative est seulement l’égoïsme des intérêts particuliers et 
la tentation d’un retour au passé, avec le risque de mettre à dure épreuve la coha-

bitation pacifique et le développement des prochaines générations. 

Ce temps n’est pas le temps des divisions. Que le Christ notre paix éclaire tous 
ceux qui ont des responsabilités dans les conflits, pour qu’ils aient le courage 
d’adhérer à l’appel pour un cessez le feu mondial et immédiat dans toutes les 
régions du monde. Ce n’est pas le temps de continuer à fabriquer et à trafiquer 
des armes, dépensant des capitaux énormes qui devraient être utilisés pour soi-
gner les personnes et sauver des vies. Que ce soit au contraire le temps de 
mettre finalement un terme à la longue guerre qui a ensanglanté la Syrie bien-
aimée, au conflit au Yémen et aux tensions en Irak, comme aussi au Liban. Que 
ce temps soit le temps où Israéliens et Palestiniens reprennent le dialogue, pour 
trouver une solution stable et durable qui permette à tous deux de vivre en paix. 
Que cessent les souffrances de la population qui vit dans les régions orientales de 
l’Ukraine. Que soit mis fin aux attaques terroristes perpétrées contre tant de per-

sonnes innocentes en divers pays de l’Afrique. 

Ce temps n’est pas le temps de l’oubli. Que la crise que nous affrontons ne nous 
fasse pas oublier tant d’autres urgences qui portent avec elles les souffrances de 
nombreuses personnes. Que le Seigneur de la vie se montre proche des popula-
tions en Asie et en Afrique qui traversent de graves crises humanitaires, comme 
dans la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Qu’il réchauffe le cœur 
des nombreuses personnes réfugiées et déplacées, à cause de guerres, de sé-
cheresse et de famine. Qu’il donne protection aux nombreux migrants et réfugiés, 
beaucoup d’entre eux sont des enfants, qui vivent dans des conditions insuppor-
tables, spécialement en Libye et aux frontières entre la Grèce et la Turquie. Et je 
ne veux pas oublier l’île de Lesbos. Qu’il permette au Venezuela d’arriver à des 
solutions concrètes et immédiates pour accorder l’aide internationale à la popula-
tion qui souffre à cause de la grave conjoncture politique, socio-économique et 

sanitaire. 

Chers frères et sœurs, 

Indifférence, égoïsme, division, oubli ne sont pas vraiment les paroles que nous 
voulons entendre en ce temps. Nous voulons les bannir en tout temps ! Elles 
semblent prévaloir quand la peur et la mort sont victorieuses en nous, c’est-à-dire 
lorsque nous ne laissons pas le Seigneur Jésus vaincre dans notre cœur et dans 
notre vie. Lui, qui a déjà détruit la mort nous ouvrant le chemin du salut éternel, 
qu’il disperse les ténèbres de notre pauvre humanité et nous introduise dans son 

jour glorieux qui ne connaît pas de déclin. 

Par ces réflexions, je voudrais souhaiter à vous tous une bonne fête de Pâques. 

  

 MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS PAQUES 2020 

Basilique vaticane—Dimanche 12 avril 2020 



Coronavirus : Les futurs nouveaux chrétiens ont vécu Pâques sans baptême 

Arnaud Bevilacqua, le 13/04/2020  

Plus de 4 000 adultes devaient être baptisés dans la nuit de Pâques mais l’épidémie de Covid-19 et le confinement ont contraint les diocèses à reporter 

ces célébrations, probablement à la Pentecôte. 

 

Des catéchumènes racontent à La Croix comment ils vivent cette période singulière dans l’attente de recevoir ce sacrement tant désiré. 

Un pincement au cœur dissipé par la joie de Pâques. Virginie, 31 ans, originaire de Savoie, ne cache pas que la pensée de son baptême ajourné a, un temps, obs-

curci les célébrations pascales, suivies devant sa télévision. Avant, finalement, de se laisser gagner par l’espérance. 

4 468 adultes devaient être baptisés à Pâques 

Cette jeune catéchumène fait partie des 4 468 adultes - un chiffre en hausse de près de 5 % par rapport à l’année dernière - qui auraient aussi dû être baptisés au 

cours de la veillée pascale. Tout comme Sophie. Cette Lozérienne de 37 ans confie avoir vécu le Triduum pascal, avec son mari et leurs enfants, dans une grande 

intensité. « Nous avons lu les textes, chanté, échangé, en communion avec le reste de la planète, raconte-t-elle. Je m’en souviendrai toute ma vie. » 

 

Si Sophie a reçu beaucoup de messages de compassion pour son baptême reporté, elle préfère rester philosophe : « Cela viendra quand ce sera le bon moment. » 

Pourtant, elle n’a pas toujours ressenti cette sérénité. Le décret du confinement a mis un brutal coup d’arrêt à une préparation très intense et suscité bien des interro-

gations. « Le report de mon baptême a éprouvé ma foi, concède-t-elle. Se retrouver d’un coup face à une situation inédite et incertaine m’a questionnée : qu’est-ce 

que Dieu veut nous dire ? Veut-il vraiment que je sois baptisée ? » 

« J’ai vécu plus intensément le Carême » 

Comme tout le monde, les catéchumènes font l’expérience du confinement. Mais, particulièrement soutenus durant leur parcours de foi, ils se voient renvoyés à une 

solitude parfois pesante, même si leur accompagnateur les appelle ou leur envoie des textes. 

« J’ai vécu plus intensément le Carême, avec l’opportunité, presque le cadeau, de grandir et d’affermir ma foi en allant à l’essentiel : l’amour pour Dieu et le désir de 

l’aimer toujours plus et de se plier à sa volonté », confie spontanément Sophie, « confortée » dans son désir d’être baptisée. 

Ces adultes qui se préparent, depuis un an et demi ou davantage, à recevoir le baptême, racontent avec émotion et résolution cette décision à contre-courant. Car 

pour eux, la demande de baptême a mûri au cœur d’un cheminement très personnel, sinueux et souvent hors des sentiers battus. 

Déjà, « submergé par l’émotion » lors de l’appel décisif, Yannick, Lyonnais de 38 ans, parle d’une « nouvelle naissance ». Lucy, elle, de « passage de la mort à la vie 

» : « Une vie en accord avec moi-même, membre de la famille de l’Église aux yeux de tous », affirme sans hésiter cette jeune femme de 30 ans, confiant prier à sa 

manière depuis sa plus tendre enfance. 

Tous témoignent d’une impatience mais acceptent sans discuter le report de leur baptême dans le contexte dramatique d’une épidémie qui a fait près de 15 000 vic-

times en France. Comment vivre cette période d’attente, d’angoisse voire d’épreuve pour ces futurs chrétiens ? 

Accompagnement et prière 

Atteint, un temps, par une forme peu sévère du Covid-19, Julien, Parisien de 29 ans, prie tous les jours pour les malades et les défunts et échange avec ses accom-

pagnateurs. « Cela nous laisse un peu plus de temps. Je me sens prêt, je sais que le Christ m’accompagne, assure-t-il. J’ai hâte d’être au baptême mais en même 

temps en approfondissant ma réflexion sur l’eucharistie, cela m’impressionne et me fait un peu peur. Cette communion, quelle force ! » 

Pour entretenir la flamme de la foi avant d’être baptisés, les catéchumènes, loin d’être abandonnés par l’Église, mettent en place leur petit rituel. Électricien en chô-

mage partiel, Yannick ouvre ainsi chaque soir sa bible au hasard pour se mettre à l’écoute de la Parole. Virginie, elle, trouve un précieux soutien dans les messes 

télévisées. 

D’autant que comme infirmière, au chevet des personnes âgées, elle affronte la crainte de cette pandémie. La jeune savoyarde ne cache pas « des moments de 

doute, de peur » sans pour autant baisser les bras. « Je m’en remets à Dieu : il est là, il me soutient et cela fait un bien fou de se sentir, épaulé et aimé », explique 

celle qui vit son métier comme une occasion de se donner aux autres. 

Depuis son entrée en catéchuménat, elle reconnaît avoir vécu un « déclic » et même, une « conversion ». « Même mon mari m’a dit que j’avais changé », sourit-

elle. Virginie a trouvé un réconfort en regardant, vendredi 27 mars, la prière du pape, seul sur la place Saint-Pierre. Les mots de François, elle les a entendus comme 

un appel à revenir à l’essentiel, « à ralentir dans un monde malade » et à prendre patience pour enfin recevoir le baptême, attendu comme « une renaissance. » 

 



 La première semaine avait été la plus difficile. Pour tous les deux. Lui, parce qu’il 

ne savait pas s’occuper tout seul et qu’il avait cru exploser dix fois, tel un lion en cage. Elle, 

parce qu’elle avait trop de travail et qu’elle n’arrivait plus à tout faire. Très rapidement, l’usine 

avait été fermée. Il s’était donc retrouvé à l’appartement, sans plus rien à faire. Plus d’entraî-

nement de foot, plus de jardinage de l’autre côté de l’autoroute. La première semaine avait 

été épouvantable. Il s’imaginait dans une cage. Et plus il y pensait, plus il enrageait. 

 Elle l’avait trouvé particulièrement pénible. Elle comprenait bien sa situation, mais 

elle n’avait pas le temps de s’occuper de lui ni de le baby-sitter. Quand l’école avait fermé, 

cela avait semblé évident à tous ses collègues qu’il fallait dorénavant travailler en ligne. 

Skype, WhatsApp… Il y avait plusieurs solutions. « Faire classe à distance ? Mais bien sûr. » 

Elle n’osa pas dire qu’elle n’avait pas la moindre idée de par où commencer. Comment 

donne-t-on un cours de mathématiques à des élèves de troisième sur WhatsApp ? Comment 

peut-on les envoyer au tableau, passer derrière eux et regarder ce qu’ils font ? Elle se re-

trouva donc seule devant son ordinateur, avec la liste des noms et des téléphones de ses 

élèves. Le temps s’arrêta pendant quelques heures, puis tout s’emballa et cela lui prit plu-

sieurs jours pour s’en sortir. Pour installer Zoom, organiser les cours, repenser tout son 

matériel pédagogique. Elle le regardait tourner en rond. Elle l’entendait pester et elle n’avait 

pas une minute à lui consacrer. 

 Puis vint le premier week-end. Elle souffla enfin. Elle eut l’impression d’avoir fait la 

guerre dans les tranchées sous une pluie battante. Le week-end sonna comme un cessez-le

-feu. Elle entendit même des oiseaux chanter. Elle savait que le plus dur était passé. Son 

premier week-end à lui fut paradoxal. Elle eut peur qu’il explose pour de bon, mais il n’en fut 

rien. Il se calma progressivement. Il zappait moins frénétiquement d’une pièce à l’autre, 

d’une chaîne à l’autre, d’un fauteuil à l’autre. Il se concentrait sur ce qu’il regardait à la télévi-

sion. Elle trouvait qu’il changeait. En réalité, il avait surtout arrêté de penser à tout ce qu’il 

pourrait faire s’il n’était pas confiné dans cet appartement. Il avait fini par comprendre que 

d’exciter son imagination lui faisait plus de mal que de bien. Mais il ne sut pas lui expliquer. Il 

lui dit seulement qu’il s’était fait une raison. Elle lui demanda si la messe n’allait pas lui 

manquer (elle n’avait jamais compris pourquoi il pratiquait encore, cela lui semblait telle-

ment… décalé). Mais non, il s’était fait une raison. Elle préférait qu’il se fasse une raison 

plutôt qu’il lui crie dessus. Ce premier week-end les laissa donc tous les deux hébétés dans 

le canapé. Elle s’était battue contre Zoom, lui s’était battu contre lui-même. Le résultat était 

le même : ils étaient exténués et ils n’avaient même plus la force de penser à sortir. 

 Les jours qui suivirent cette première semaine virent s’installer une routine de 

mieux en mieux huilée. Elle préparait son matériel pédagogique, donnait ses cours, corri-

geait les devoirs, appelait ceux qui butaient sur des points particuliers. Lui, il s’était fait un 

programme d’émissions à regarder : des documentaires, surtout animaliers, ses préférés, 

des jeux télévisés pendant lesquels il essayait de répondre aux questions, des films pour se 

détendre, KTO en fin d’après-midi. Il commença à faire des pompes et du gainage. Il se 

mettait en tenue, s’en tenait à des horaires. Se dépêchait de finir à temps pour ne pas man-

quer le début de l’émission suivante. Durant la deuxième semaine, en le voyant s’appliquer 

autant, elle retomba amoureuse de lui. Lui, il la trouvait plus calme, sans se rendre compte 

que c’est lui qui changeait. 

 Le deuxième samedi, alors qu’ils étaient sur le canapé à regarder un documentaire 

sur la faune des grands fonds marins, ils pensèrent à la même chose en même temps : le 

jour de la marmotte. Il avait adoré ce film, Un jour sans fin, qu’il avait revu plusieurs fois (un 

comble). Il le lui avait montré, pour qu’elle comprenne les allusions qu’il faisait de temps en 

temps. Et là, ce samedi-là, ils y pensèrent exactement ensemble. Leur vie confinée leur 

faisait rejouer la même journée à l’infini. Chaque matin, c’était une nouvelle journée de la 

marmotte qui recommençait. Cette idée, et le fait qu’ils se le dirent en même temps, leur 

donna un fou-rire qui dura une bonne demi-heure. Ils pouvaient même dérouler chacun la 

journée de l’autre dans tous ses détails. Ils étaient réellement piégés dans le temps, exacte-

ment comme dans le film. 

 La troisième semaine se déroula dans la joie. Ils s’amusaient tous les deux à vivre 

leur journée éternellement recommencée. Ils s’observaient en souriant et passaient à l’activi-

té suivante. La seule chose qui changeait dans ces journées de la marmotte, et qui prouvait 

que le temps ne s’était pas figé en boucle, c’était le nombre de morts, qui s’affichait sur 

toutes les chaînes, et qui grossissait tous les jours. 

 Le quatrième vendredi fut différent. Il eut un choc en regardant le chemin de croix 

du pape au milieu d’une place déserte. Au lieu des foules habituelles, un vieillard 

seul et un crucifix. Le temps s’était subitement déchiré sous ses yeux. La 

nouveauté de cette image avait déchiré l’écran. Et ce que cette plaie laissait voir, 

c’était le vide. Une place vide. Un homme seul, en silence. La mort de Jésus qui arrêtait le 

temps. Plus de cycle infernal revécu tous les jours, plus de courbe morbide qui monte inexo-

rablement. Le silence d’un tombeau vide. Plus rien à chercher, rien à faire ni à attendre. 

Sous ses yeux, le surgissement d’une vie nouvelle. Il en pleura de joie. 

  

 

 

Une méditation par frère Jean DRUEL 

VENDREDI IV 

« Devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient ja-

mais entendu parler » (Isaïe 52, 15) 



Père Timothy Radcliffe. 

 En faisant la queue pour passer la sécurité à l’aéroport de Tel-Aviv la semaine dernière, j’ai été fasciné par le ballet de l’homme 
qui me précédait. Il dansait presque en manœuvrant ses valises pour que personne ne puisse l’approcher à moins de deux mètres. Il faisait 
probablement preuve de sagesse, mais pour moi, il évoquait de manière très vivante deux aspects de ce nouveau monde dans lequel nous 

vivons du mieux que nous pouvons. 

 D’abord, l’insécurité. La menace de mort plane dans l’air, littéralement, et touche tous ceux que nous aimons. Les deux personnes 
dont je suis le plus proche dans ma communauté, à Blackfriars, le couvent dominicain d’Oxford, sont toutes deux à haut risque. L’un d’eux, 
âgé de 50 ans seulement, est atteint d’une maladie qui le prive de toute immunité. Ce sont les frères avec lesquels je pars en vacances 

chaque année. Peut-être ne le ferai-je plus jamais. La seule chose à faire, c’est de profiter d’eux maintenant. Leur vie est un cadeau pour lequel je peux rendre grâce 
chaque jour. Je suis allé acheter une bouteille de vin pour pouvoir prendre un verre avec celui qui peut encore partager l’espace avec moi. Je m’en réjouis. Nous allons 

passer une merveilleuse soirée. Mais il vient de m’appeler pour me dire que nous devions reporter car il ne se sent pas bien… 

 Le jeune homme aux valises était ensuite une image d’isolement. En ce moment, la sécurité ne se trouve que dans le fait de se  tenir à l’écart les uns des 
autres. Mais comment peut-on vivre dans l’isolement ? Nous avons besoin de proximité et de toucher, d’embrassades et de baisers pour être vraiment en vie. Dans la 
chapelle Sixtine, le doigt de Dieu touche celui d’Adam pour l’amener à la vie. Nous sommes tous les mains du Dieu qui donne v ie lorsque nous touchons les autres 

avec gentillesse et respect. Le toucher est la nourriture de notre humanité. 

 

 « Nous ne pouvons survivre en tant que société que par un changement radical » 

 Des millions de personnes sont privées de la proximité physique dont nous avons besoin pour nous épanouir. Même si le cyberespace est rempli de mes-
sages exprimant l’amour et l’attention. « Tu vas bien ? » « Tu es rentré d’Israël ? » J’en ai reçu trois depuis que j’ai commencé à écrire cet article. Alors que je ne dois 
m’approcher de personne, je suis en contact avec des amis que je n’ai pas vus depuis des années. Oui, il y a un isolement, ma is aussi une nouvelle et large commu-

nion de ceux qui prennent soin les uns des autres. 

 
 Hier, pour la première fois de ma vie - quel aveu ! -, j’ai utilisé Skype pour contacter un frère qui vit à l’étranger. Depuis lors, j’ai skypé de nombreux amis. 
C’était mieux que rien, mais ce n’est pas la même chose que de voir un visage en trois dimensions. Habituellement, nous ne fixons pas les visages de ceux que nous 
aimons tandis que nous nous concentrons sans relâche sur l’écran lorsque nous utilisons Skype. Quand nous sommes physiquement ensemble, nous nous regardons 
doucement, discrètement, sous tous les angles. Le frère avec qui j’ai skypé en premier me disait qu’au temps de la Bible, on pensait que le visage était une source de 
lumière. Comme si la lumière jaillissait de nos yeux, illuminant ceux que nous aimons. Nous nous chauffons à leur éclat, comme des bronzés sur une plage, nous nous 

reposons dans leur regard. Tant de visages me manquent en ce moment. 

 
 Hier, nous avons célébré la dernière de nos Eucharisties publiques pour un certain temps. Alors que nous étions en procession pour la sortie, un ami agitait le 
bras comme pour un adieu. Nous allons vivre un jeûne de l’intimité partagée du Corps du Christ. Intérieurement, je me suis rebellé contre la décision de l’Église de 
mettre fin à toutes les liturgies publiques, même si je sais que c’est inévitable. Bien sûr, le travail pastoral et l’écoute des confessions se poursuivent encore, souvent 
discrètement sur des bancs dans les jardins, laissant l’air frais nous préserver de la contagion mutuelle. En tant que membres de l’ordre des prêcheurs, nous devons 
trouver tous les moyens possibles pour annoncer l’Évangile. Nos étudiants dominicains explorent de nouvelles façons d’y parvenir via le Web, nos cours universitaires 
seront en ligne. Jamais il n’y a eu un aussi vaste effort. C’est merveilleux ! Et pourtant, la plus grande partie de la joie de la prédication vient des visages, des sourires 

et des rires des personnes auxquelles on s’adresse. 

 

« Pour moi, c’est donc à la fois un moment de communion intense mais aussi de privation, d’amis retrouvés et d’absence, de main tendue mais pas de 

toucher » 

 
 Saint Augustin dit que nous devrions enseigner avec hilaritas, l’exubérance et même l’extase. C’est intensément réciproque, le prédicateur et les fidèles s’ins-
pirent mutuellement. Un imam soufi du XVe siècle, Mullah Nasrudin, a dit : « Je parle toute la journée, mais quand je vois les yeux de quelqu’un s’enflammer, alors je 
l’écris. » Pour moi, c’est donc à la fois un moment de communion intense mais aussi de privation, d’amis retrouvés et d’absence, de main tendue mais pas de toucher. 
Tout ce que nous perdons en cette période sera, nous l’espérons et nous le croyons, retrouvé d’ici peu. Le coronavirus va passer. Et il y a dans l’air quelque chose qui 
peut être contagieux pour le bien. Le gouvernement conservateur a fait une annonce extraordinaire : si une entreprise renonce à licencier un employé, le gouverne-

ment lui versera 80 % de son salaire. C’est une intervention de l’État sans précédent dans l’histoire de la Grande-Bretagne ! 

 Peu à peu, nos hommes politiques se rendent compte que si une telle mesure drastique n’est pas prise en faveur des plus pauvres, des personnes sous con-
trat zéro heure, de ceux qui gagnent le moins, il pourrait en résulter un malaise social comme l’Europe n’en a pas connu depuis la Révolution française. Nous ne pou-
vons survivre en tant que société que par un changement radical. Les vastes inégalités de richesse ont tellement affaibli nos liens communs qu’une souffrance finan-
cière extrême pourrait provoquer une dissolution sociale. Peut-être qu’au moins une partie de l’élite politique va comprendre que si nous ne sommes pas vraiment tous 

dans le même bateau, les conséquences seront presque impensables. 

 

→ TRIBUNE. Timothy Radcliffe : « Le Brexit l’a emporté, mais gardez-nous une place dans vos cœurs » 

 

 Bien sûr, en tant qu’Européen inébranlable, j’espère que nous finirons par comprendre que nous ne pouvons pas nous épanouir sans nos amis européens 
également ! Le Brexit n’aurait pas pu se produire à un moment plus malheureux. Espérons que nous renouvellerons notre sentiment d’appartenance à une seule com-

munauté humaine dont aucune sortie n’est possible. 

Timothy Radcliffe : « Le toucher est la nourriture de notre humanité » 

Le dominicain anglais Timothy Radcliffe décrit comment la crise sanitaire issue de la propagation du Covid-19 bouleverse au plus profond notre rela-
tion aux autres. 

Timothy Radcliffe (Traduction Guillaume Goubert),  La Croix l 

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Le-Brexit-emporte-gardez-nous-place-coeurs-2020-01-30-1201075211
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Brexit


Contacts 

N’oubliez pas, nos prêtres sont à votre écoute, vous pouvez laisser vos intentions de 

prières pour vos défunts  sur l’adresse crée à cet effet : roch.paroisse86@gmail.com  

Vous pouvez aussi les contacter :  

P. Jean-Luc VOILLOT: 05 49 21 23 87 

P. Antoine MESSAVI : 07 68 33 87 31 

P. Serge DUGUET: 05 49 21 01 40 

Ses obsèques ont été célébrées cette semaine:  

M. Henrique DUAL       Prions pour lui 

 

Saint Roch, ami de Dieu et chrétien comme 
nous 

tu donnes aux pauvres tous tes biens,  

tu soignes les pestiférés rencontrés en 
chemin. 

Apprends-nous à élargir notre cœur,  

à accueillir les pauvres de ce temps ! 

Tu te fais pèlerin sur les chemins de France 
et d'Italie, 

tu es ravitaillé par un chien dans la forêt où 
tu as trouvé refuge. 

Apprends-nous à aimer les créatures et à 
rendre grâce au Créateur ! 

Saint Roch, toi qui es le patron de la pa-
roisse, 

Garde notre cœur ouvert et disponible 
devant les imprévus de la vie. 

Accompagne nos pas et nos initiatives ! 

Prière à Saint Roch 

A toi qui pleure quelque part . 
 
Doucement, elles apparaissent sur le bord de tes cils, 
Glissent et s'évanouissent autour de ta paupière. 
Elles roulent, perles de nacre, sur ton visage, telle des îles, 
Perdues et isolées exhumant tourments et misères. 
 
Elles libèrent ton cœur, 
Tourmenté et torturé. 
Elles apaisent ton cœur, 
Attristé et apeuré. 
 
N'ai pas honte de ce don, 
Fait à ton cœur. 
Il se libère, et s'invite à l'abandon. 
Laisse le déverser sa peine et ses rancœurs. 
 
Humble comme une goutte de rosée matinale, 
Simple comme un goutte de pluie. 
Transparente et riche comme un cristal. 
Elle apaise, réconforte, et rafraîchit. 
 
Infime parcelle de vie, 
Insignifiante et vaine. 
Elle redonne après la peine, l'envie, 
De repartir et d'affronter la haine. 
 
Larme d'un enfant torturé par la maladie et la faim. 
Larme d'une mère devant ces cris de détresse et d'horreur. 
Larme d'un père devant des murs de haine et de dédain. 
Larme de tant d'hommes affamés dans leur corps, 
et leur cœur. 
 
Larme d'une tendresse retrouvée, 
Larme d'un sourire échangé. 
Larme d'un cour découvert, et aimé. 
Larme de se savoir aimé pour ce que l'on est. 
 
Que d'espoirs et de tourments tu portes en tes flancs, 
Larme, diamant de tendresse, et de détresse. 
Tu réconfortes tous ces cœurs torturés par la dureté des ans, 
Leur permets de se rafraîchir, d'espérer à demain 
et à ses tendresses. 

La Prière des Larmes 

Auteur : Jean-Eudes Sampré  

 

 

 

 

 

 

 

Les prêtres célèbrent la messe chaque jour ; on peut leur confier telle 

intention de prière et verser à la paroisse le montant correspondant. 

(18€) 

• Père Jean-Luc 

Tous les jours à 18h30  

• Père Antoine 

Tous les jours à 11h 

• Père Serge 

Tous les jours à midi 

• Tous les dimanches maintenant la messe est dispo-

nible en direct à 10h30 avec le dispositif Zoom 

Voici l’adresse du site de la paroisse et les instructions 

de connexion : https://www.paroisse.saintroch.info/  
 
L’Eglise doit continuer à vivre 
Chacun, chez soi, peut mettre de côté la somme qu’il destine habituellement à 

la quête dominicale et, au terme de la période de confinement, il pourra donner 

cette somme à sa paroisse.  

Ou alors donner en ligne (denier de l’Eglise, application « la quête » 

www.quete.catholique.fr.) 

N’oubliez pas Horizons est ouvert à tous   

vous pouvez envoyer des textes, des articles, des témoignages,  

des méditations, des prières etc. c’est un « lien de partage » !!! 

Infos messe 

https://www.paroisse.saintroch.info/

