
Frères et sœurs, 

À vous tous qui célébrez ce deuxième dimanche de Pâques, seul ou en famille, que la paix de Jésus-Christ notre Seigneur, la miséricorde 

de Dieu le Père, et le souffle de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous ! 

En ce 2ème dimanche de Pâques, l’Église nous invite à tourner notre regard vers le mystère de la « Divine Miséricorde ». Pourquoi un 

dimanche spécialement dédié à la Divine Miséricorde? Pour mémoire, c’est saint Jean Paul II qui l’a institué en l’an 2001 d’après les 
révélations de sainte Faustine, religieuse polonaise dont la vocation a été de diffuser dans le monde entier le message de la Miséricorde 

divine. Comme le Saint Père l'explique dans son encyclique Dives in misericordia, la Miséricorde Divine est la manifestation de l'amour de 
Dieu dans une histoire blessée par le péché. À l'origine du mot “Miséricorde” l'on trouve les mots: “Misère” et “Cœur”. Dieu met notre 

condition misérable due au péché dans son cœur de Père qui reste fidèle à ses desseins. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est la suprême 
manifestation et l'action de la Miséricorde Divine. Il est donc intéressant de méditer ce message de la Miséricorde divine propice à nous 

guider dans l’espérance et à renouveler notre confiance en l’amour infini de Dieu qui n’abandonne jamais son peuple en situation de 

détresse. 

En clôturant l’Octave de Pâques, toute la liturgie de la Parole de Dieu prolonge la bonne nouvelle de la résurrection par l’amour 

miséricordieux du Père.  Parmi les textes de ce jour, seule la seconde lecture, la lettre de saint Pierre nous parle explicitement de la 

Miséricorde. En effet, Pierre s’adresse aux élus de la diaspora, qui n’ont pas connu Jésus de son vivant, et à nous aujourd’hui. Il nous 

invite à louer Dieu qui, « dans sa grande MISÉRICORDE… nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus pour une vivante 

espérance ». Cette espérance est sans limite et le témoignage des chrétiens qui en sont habités est un gage de SALUT pour l'humanité 

tout entière. 

Dans la première lecture, Luc, l’auteur des Actes des Apôtres, nous donne le témoignage de l’Église primitive. Tous reconnaissaient les 

Premiers Chrétiens à l'Amour qu'ils avaient les uns pour les autres. A l'écoute de la PAROLE et par l’action de l’Esprit Saint,  ils 

s'accueillaient mutuellement sans exception. Ils priaient ensemble, célébraient l'Eucharistie, partageaient leurs biens et voyaient leur 

nombre se multiplier.  Le souffle de l’Esprit Saint continue à agir dans l’Église d’aujourd’hui. Il nous précède dans le cœur de ceux qu’il met 

sur notre route. Comme les premiers chrétiens, nous sommes tous appelés à témoigner que le salut en Jésus Christ est là, mais le 
principal travail, c’est lui qui le fait dans le cœur de chacun. Par la foi et la conversion nous accueillons le trésor de la Miséricorde Divine. 

Avec le Psalmiste, rendons grâce au Seigneur dont l’amour est éternel. IL A POUR NOM « MISÉRICORDE », DIEU DE TENDRESSE ET DE PITIÉ 

DIEU QUI SE DONNE ET QUI PARDONNE, CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

L’évangile nous invite à faire un pas de plus dans la découverte de cette miséricorde divine. Les disciples sont renfermés dans une maison 
« par crainte des Juifs » ; en raison du climat de haine et de violence qui régnait sur Jérusalem depuis la mort de Jésus, ils craignaient 

pour leur sécurité. Jésus ressuscité leur apparaît pour la première fois et leur adresse une parole de réconfort : « La Paix soit avec vous 
! » Les disciples passent instantanément de la peur à la joie. Jésus leur communique son souffle, l’Esprit, et leur confie la mission de 

remettre ou de retenir les péchés. Huit jours plus tard, il leur apparaît une deuxième fois, en présence de Thomas, qui doutait de la 

Résurrection. Jésus ne lui en tient pas rigueur et l’invite à toucher ses mains et son côté. Thomas ne doute plus et reconnaît en Jésus « 
[son] Seigneur et [son] Dieu ». Et la béatitude prononcée par Jésus s’applique à tous les croyants à venir, à nous aujourd’hui : « Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu. » 

Comme il l’a fait pour les apôtres puis pour Thomas, le Seigneur ressuscité nous rejoint dans nos enfermements, dans cette situation 
inédite de confinement par peur du Corona Virus. Saisissons cette situation comme un moment favorable de grâce et de salut. C’est dans 

ce monde tel qu’il est que nous sommes appelés à célébrer la joie de la rencontre avec le Ressuscité et à témoigner de notre foi en lui. 

Pour lui, toutes les barrières qui nous enferment ne comptent pas. Il est toujours là, Il reste Emmanuel, « Dieu avec nous ».  

Seigneur Jésus, merci pour ce temps de méditation ; merci de venir à notre rencontre et de nous aimer tels que nous sommes ; merci 

pour le don de ta miséricorde. Vivant notre foi en confinement et vivant l’espérance à la lumière de la résurrection, nous te prions et 

intercédons particulièrement pour les victimes du Corona Virus et leurs proches, pour toutes les personnes qui sont engagées sur la 

ligne de front - le personnel de santé, les agents de sécurité - ainsi que pour tous ceux sur qui pèse plus lourdement le confinement. 

« Sans te voir nous t'aimons, sans te voir nous croyons, et nous exultons de joie Seigneur, sûrs que tu nous sauves, nous croyons en 

toi ». Amen ! 


