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« Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Et ils furent remplis de joie ! » 
 
Bien chers frères et sœurs, 
 
Voilà bien une lecture qu’il nous fallait au début la liturgie de ce dimanche ! En effet, on a entendu 

dans le livre des Actes des Apôtres : « Les frères étaient assidus (…) à la fraction du pain et aux 
prières. (…) Tous les croyants vivaient ensemble. » C’est vraiment le contraire de ce que nous 
pouvons vivre aujourd’hui ! Alors, sommes-nous définitivement coupés d’une réalité fondamentale, 
dans l’attente, la plus courte possible, que tout cela se termine ? 

Il serait bien légitime de devenir tout doucement impatients, de commencer à être lassés de cette 
situation pénible. Malheureusement, il vaut mieux essayer de prendre encore patience, malgré tout ; 
on nous le demande pour des raisons sanitaires. Et puis, à propos de cette première lecture, vous le 
savez peut-être, cet extrait assez célèbre des Actes des Apôtre est sans doute non pas la réalité qui 
se vivait concrètement du temps des premières communautés chrétiennes, mais l’idéal qu’elles 
poursuivaient. Or, actuellement, nous avons un idéal que nous visons mais que nous ne pouvons pas 
réaliser. Le pape François l’a exprimé à la messe ce vendredi : « L'idéal de l'Église est [de célébrer] 
avec le peuple et les sacrements. (…) Que les églises soient vides n’est qu'une exigence de la 
pandémie, ce ne sera pas pour toujours comme ça. (…) Nous communions tous, même 
religieusement, à travers les médias, mais pas spirituellement ensemble. Nous sommes ensemble, 
mais pas ensemble. Il est vrai qu'en ce moment nous devons nous familiariser avec le Seigneur de 
cette façon, mais pour sortir du tunnel, pas pour y rester. La familiarité avec le Seigneur est dans la 
vie quotidienne, dans les sacrements, au milieu du peuple de Dieu. » 

Alors est-il possible de faire l’expérience de la « familiarité avec le Seigneur » en cette période qui 
nous tient éloignés de l’idéal ? Est-il possible de vivre tout de même une véritable expérience 
chrétienne ? Oui, bien sûr. Mais vérifier cette expérience sera beaucoup moins facile. Pour le dire en 
un mot : vivre en chrétien n’est pas vraiment possible seul. Être chrétien et seul n’est même pas 
vraiment conciliable. Toute la bible est histoire du peuple de Dieu. Certes des individus font des 
expériences spirituelles, mais c’est toujours au milieu d’une communauté qui atteste cette expérience. 

Mais notre société est relativiste, tout se vaut, toute opinion est « bonne », pas seulement 
respectable mais digne d’être crue : « Si c’est bon pour toi, c’est que c’est vrai ». Il est très difficile, 
dans ce contexte, de faire entendre une voix qui réfère à une autorité, puisque chacun est sa propre 
autorité. D’où, entre autres, la difficulté d’attirer dans nos Églises. Mais comme cette attitude 
individualiste est anxiogène, car elle fait reposer tout le poids des responsabilités sur chaque 
personne, ceux qui n’en peuvent plus vont chercher du repos dans les sectes qui proposent un 
accueil chaleureux – pour commencer… Et il devient alors tellement plus facile de ne plus croire par 
soi-même… 

La foi chrétienne respecte à la fois la personnalité, la dignité à être soi, et la communauté, qui 
permet de vivre ensemble dans l’unité. C’est, d’un certain point de vue, ce qu’on voit dans l’évangile 
de ce dimanche. Thomas doit faire sa propre expérience, et Jésus entend bien cela puisqu’il revient 
vers lui. Mais en lui déclarant « heureux ceux qui croient sans avoir vu », il nous appelle à croire aussi 
sur parole la communauté, ceux qui ont vu. Dans l’évangile de ce samedi, dans saint Marc, Jésus 
reproche carrément aux disciples « leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils 
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité », c’est-à-dire les femmes revenant du 
tombeau ainsi que les deux disciples « d’Emmaüs ». 

La dimension communautaire est constitutive de la foi car la foi est comme un réseau et non 
comme un archipel d’îles séparées les unes des autres. Saint Paul prendra l’image du corps pour dire 
que nous sommes reliés les uns aux autres. 

L’évangile de ce dimanche insiste également sur le moment et le lieu où vivre cette dimension 
communautaire. Par deux fois il dit presque la même chose : « En ce premier jour de la semaine 
(c’est-à-dire le dimanche), (…) Jésus vint, et il était là au milieu d’eux ». De manière rudimentaire, 
l’évangile veut bien dire qu’il s’agit de « la messe du dimanche », de « la fraction du pain », disent les 
Actes des Apôtres, ce qui est le premier nom donné à l’eucharistie. Plus largement, on dira que le 
Seigneur est présent avec certitude dans les sacrements. 

Alors, est-il possible d’être croyant sans la communauté ? Le pape précise : « La familiarité 
quotidienne avec le Seigneur est toujours communautaire. Elle est intime, personnelle, mais en 
communauté. » Et il précise : « Une familiarité [avec le Seigneur] sans communauté, une familiarité 
sans pain, sans l'Église, sans le peuple, sans les sacrements est dangereuse. Cela peut devenir une 



familiarité gnostique, une familiarité pour moi seulement, détachée du peuple de Dieu. (…) La 
familiarité des apôtres avec le Seigneur est toujours communauté, toujours à table, signe de la 
communauté, et toujours avec le sacrement, avec le pain. » 

Comme on l’entend, l’expérience spirituelle est intime, personnelle, mais si elle est détachée de la 
communauté, il y a un danger qu’elle reste de l’ordre de la « révélation personnelle » qui n’a plus rien 
d’objectif. Et alors on n’est plus en réseau, on ne sait plus si on est vraiment « connectés » ensemble. 

Ce que je retiens de l’évangile, ce dimanche, rejoint ce que Mgr Hudsyn vient d’écrire à toutes les 
personnes nommées en Brabant wallon. Il pense qu’après la crise il faudra discerner ce qui a été une 
bonne expérience et ce qui, au contraire, n’a pas porté de bons fruits ou n’a pas été vécu dans l’unité : 
« Quand sera venu le temps de l’« après » dont nous commençons à rêver…, dit-il, ce sera une belle 
tâche que de bien discerner localement, en unité pastorale, ce qu’a permis ou pas ce temps particulier 
en ce qui concerne la construction de cette dimension communautaire, si constitutive de notre foi, si 
liée à la crédibilité de notre témoignage. Cette dimension ecclésiale, communautaire : comment 
l’avons-nous vécue ? » 

Il y a donc d’abord ce moment-ci, vécu dans l’urgence d’une situation inédite, où nous sommes 
invités à continuer à rendre concrète notre foi à travers de multiples gestes de charité ou de prière, en 
essayant de les vivre le plus possible en communion. Nous pouvons déjà partager, dans la mesure du 
possible, comment nous vivons cela. Ensuite, « après », il sera nécessaire de partager sur ce qui aura 
été vécu. Ce partage du vécu sera constitutif de notre identité de chrétiens. Non pas que partager des 
idées soit proprement chrétien, bien entendu ! Mais que le partage communautaire de notre foi lui 
donne sa pleine consistance. 

Frères et sœurs, comme pour les disciples qui étaient réunis, Jésus viendra alors « au milieu de 
nous », nous souhaitera la paix, et nous serons remplis de joie. Et ça, c’est l’identité chrétienne : être 
dans la joie avec Jésus au milieu de nous ! C’est lui qui nous la donne quand nous sommes enfermés, 
qui nous fait sortir, souffle sur nous son Esprit Saint et nous envoie porter la joie de la miséricorde de 
Dieu lui-même ! La joie chrétienne, c’est de vivre avec Jésus au milieu de nous ! 

Amen ! 
 

Abbé Jean-Marc Abeloos 
 
 
Retrouvez cette homélie en version audio sur echosalaparole.wordpress.com . 


