Notes pour l’homélie
Paroisse Saint Denys de Vaucresson
Paroisse Sainte Eugénie de Marnes la Coquette
Dimanche 27 avril 2014 second dimanche de Pâques Année A
Ac 2,42-47 1 P 1,3-9 Jn 20,19-31

Avant le Concile Vatican II, ce dimanche était appelé « 1er dimanche après Pâques ». Depuis le
Concile, le nom de ce dimanche est devenu le « second dimanche de Pâques ». Le Concile a insisté sur le
fait que tous les dimanches, en particulier tous ceux qui sont compris entre Pâques et Pentecôte, sont
Pâques. Si je parle du Concile, c’est parce qu’aujourd’hui notre Eglise accueille, parmi ceux qu’elle vénère,
deux nouveaux saints : Jean XXIII, le Pape qui a lancé et ouvert le Concile, et Jean-Paul II, celui qui a ouvert
l’Eglise sur le monde, comme le souhaitait le Concile. Il faudra, un jour, penser à Paul VI qui a porté le
déroulement et l’heureux achèvement du Concile.
Ce second dimanche de Pâques peut être compris comme une méditation sur le fait de
reconnaître : reconnaître Jésus et reconnaître l’Eglise. Le jour de Pâques, nous avons célébré notre foi en
Jésus ressuscité ; comment aujourd’hui pouvons-nous le reconnaître vivant ? Nous affirmons que l’Eglise
est son Corps ; comment aujourd’hui le manifester pour que ceux qui ne connaissent pas encore le Christ
puissent le reconnaître grâce à notre manière de vivre ?
Je suis frappé par le fait que Jésus montre aux apôtres, y compris à Thomas, ses mains et son côté.
Par ses mains, il a guéri des lépreux, rendu la vue aux aveugles, redressé des impotents, béni les enfants.
Par son côté ouvert sur la croix, l’eau du baptême et le sang de l’eucharistie ont coulé. Voila les lieux où
nous pouvons reconnaître la présence du Ressuscité. Chaque fois qu’un homme est guéri, rendu à la vue,
redressé, le Christ est à l’œuvre. Chaque fois qu’une bénédiction – c'est-à-dire une parole de bonté et de
construction – est dite, le Christ agit. Et chaque fois aussi qu’un sacrement est célébré, le Christ est
réellement présent.
Et l’Eglise, elle qui est le Corps du Christ, comment peut-elle manifester ce Christ en qui elle croit ?
En d’autres termes, à quels signes peut-on reconnaître en elle la présence du Christ ? Les Actes des Apôtres
donnent aujourd’hui quatre critères : écouter l’enseignement des Apôtres, vivre en communion
fraternelle, rompre le pain, participer aux prières. L’enseignement des Apôtres, c'est-à-dire notre Evêque,
les Evêques du monde entier, le St Père en particulier ; avons-nous fait attention à ce que notre
Evêque nous disait périodiquement dans sa lettre ? Avons-nous pris le temps de lire le dernier livre du
Pape comme je l’avais suggéré pour le Carême ? Vivre en communion fraternelle : quelle place tient dans
notre prière et notre partage les mouvements caritatifs de nos paroisses, l’engagement pour les enfants de
Madagascar et d’Haïti ? Rompre le pain : c’est la toute première manière de nommer la messe ; quelle
place prend la messe dans notre vie ? Est-elle préparée durant les jours qui précèdent ? Quelles richesses
tirons-nous de la messe dominicale pour la semaine qui suit ?
Participer aux prières : c’est le dernier critère auquel, avec les trois autres, on peut reconnaître
qu’une communauté paroissiale est vraiment chrétienne, c'est-à-dire centrée sur le Christ. Ce critère me
permet de ressaisir votre attention autour du dimanche 15 juin prochain. Ce jour-là, la totalité de notre
diocèse de Nanterre est invité à participer à la prière autour de son nouvel Evêque, Michel. Ce sera une
manière très concrète d’écouter son enseignement, de vivre une expérience fraternelle commune et de
rompre le pain tous ensemble.
Nous sommes tous attendus, ce 15 juin, dans la prairie de Passy-Buzenval. Tous, c'est-à-dire nous
tous, quel que soit notre âge. Pour cela, Ste Eugénie et St Denys seront fermés : j’irai concélébrer la messe

avec notre Evêque. Pour ceux d’entre vous qui ne pourraient pas participer à ce rassemblement, je dirai
une messe le samedi 14 au soir, à Vaucresson, à une heure encore à préciser.
Aujourd’hui, et pour ne pas alourdir votre mémoire d’indications, je vous demande seulement de
réserver tout de suite votre 15 juin. Je vous donnerai les horaires, je vous indiquerai la manière de vous
rendre à Passy. Pour le moment, merci de vous inscrire en utilisant les tracts qui sont à l’entrée de l’église.
C’est urgent car il faut donner réponse à l’équipe organisatrice avant le 25 mai. Si vous ne trouvez pas de
bulletin d’inscription, donnez vos coordonnées sur papier libre et remettez ce papier au secrétariat
paroissial ; cette inscription est gratuite. Une unique précision : seules les personnes qui ne peuvent
vraiment pas marcher pourront bénéficier du car que j’ai déjà commandé ; les critères d’admission dans ce
car seront très strictes puisqu’il n’y a que 59 places pour Marnes et Vaucresson ; la participation financière
sera de 5 euros. Je vous préciserai tout cela.
Pour l’instant, gardez précieusement votre 15 juin. Et si, dès aujourd’hui vous le pouvez, remplissez
un bulletin d’inscription. Il faut que ce 15 juin soit une fête de la foi : durant la messe, notre nouvel Evêque
procédera à deux ordinations. Quel signe pour les enfants et les jeunes ! Il fera partie de ces signes qui ne
sont pas mis par écrit dans l’évangile de Jean car c’est à notre tour de les mettre en œuvre pour qu’on
reconnaisse le Christ vivant à travers notre manière de vivre.

