
Chers amis, 

 

Ce dimanche, que l’on appelait traditionnellement « Dimanche après Pâques » ou « dimanche in 

albis », a été proclamé par Jean-Paul II, en l’an 2000, dimanche de la Divine Miséricorde. 

 

Miséricorde ? Vous avez dit miséricorde ? 

Le monde ne croit plus à la miséricorde.  

« 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 ! » dit Saint Thomas. 

Parce que l’élitisme de notre société, ce désir d’excellence exigée à tout niveau nous fait oublier que 

l’homme est faillible. 

Résultat : à la moindre erreur, c’est le rejet de l’autre, et parfois de soi-même.  

Même dans nos paroisses, tout le monde a ce beau mot sur les lèvres mais passer du concept à la 

réalité est un défi rarement honoré. Pourtant, le Christ est bel et bien vivant, il s’est manifesté à ses 

disciples, leur donnant sa paix, montrant ses plaies à celui qui refusait de croire à sa première 

apparition. 

En permettant à Thomas de mettre ses mains dans ses stigmates, c’est l’humanité pécheresse, 

bourreau du Christ, qui est invitée à expérimenter la miséricorde de Celui qu’ils ont transpercé. 

Alors, comme saint Thomas, il nous faut passer de l’incrédulité à la foi, de la fermeture à 

l’ouverture, de l’orgueil à l’humilité, pour se redécouvrir pécheurs, faibles, faillibles mais 

pardonnés et aimés par le Christ, pour voir la miséricorde vivante et réelle au cœur de notre monde. 

En ces jours de grande inquiétude pour la pandémie qui continue de semer la douleur et la mort, 

nous avons peut-être du mal à pour accueillir la joie qui vient de Pâques que nous avons célébrée il 

y a une semaine. 

Comment est-il possible de vivre l’atmosphère de joie qui vient de la foi dans le Christ ressuscité, 

s’il y a de la maladie, de la mort et de la peur autour de nous ? Il faut vivre en communion 

d’émerveillement et de confiante impatience dans l’épreuve. 

En ce dimanche de la Miséricorde, la lumière de la compassion divine illumine le chemin des 

hommes d’aujourd’hui. 

Comme les apôtres il y a environ deux mille ans, il est nécessaire que nous accueillions aujourd’hui 

dans le cénacle de l’histoire le Christ ressuscité qui montre les blessures de sa crucifixion et qui 

répète : « La paix soit avec vous ». Notre pauvre humanité doit se laisser atteindre et pénétrer par 

l’Esprit que le Christ ressuscité lui donne. C’est l’Esprit qui guérit les blessures du cœur, qui brise 

les barrières qui nous séparent de Dieu et qui nous divisent entre nous, en redonnant la joie de 

l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle. 

La miséricorde, enseignée et pratiquée par le Christ, pardonne non seulement les péchés, mais 

répond également à tous les besoins des hommes. Jésus s’est penché sur toute misère humaine, 

matérielle et spirituelle. L’expérience de la miséricorde continue d’atteindre l’humanité par le geste 

de nos mains tendues en Son nom vers les personnes qui souffrent. 

La tendresse miséricordieuse et consolante du Christ s’adresse surtout à ceux qui, affligés par une 

épreuve particulièrement dure ou écrasés par le poids des péchés commis, ont perdu toute confiance 

dans la vie et sont tentés de céder au désespoir. Le doux visage du Christ lui est présenté, ces rayons 

viennent de lui qui partent de son cœur et illuminent, réchauffent, indiquent le chemin et insufflent 

l’espérance. 



Pour expérimenter cette miséricorde, nous pouvons répéter l’invocation : « Jésus, j’ai confiance en 

toi ». Ce simple acte d’abandon à Jésus perce les nuages les plus denses et fait passer un rayon de 

lumière dans la vie de chacun. 

 

Prions les uns pour les autres, bon dimanche 

 

Pierre Marminat+ 

 

Méditation 

 

« Par crainte des Juifs, les portes étaient verrouillées » (Jn 20,19). Les apôtres ont peur, de cette 

peur qui nous ferme complétement aux autres, qui assombrit l’existence et qui font de leur cœur et 

du cénacle un tombeau. Le cénacle c’est là où Jésus avait donné le pain, là où il entrera maintenant. 

Désormais leur pièce est un tombeau, ils vivent avec la peur, la peur de la mort. Comme la pierre 

qui fermait le tombeau n’empêcha pas le Christ de sortir et de porter la lumière, les portes fermées 

du Cénacle ne l’empêchèrent pas d’entrer et d’affronter le risque du lieu et du cœur de ses disciples. 

Le Seigneur est ressuscité, il n’y a plus aucune raison d’avoir peur. La mort elle-même est vaincue : 

alors, de quoi avoir peur ? « Ils se réjouirent de voir le Seigneur » : les disciples passent de la peur à 

la joie. La joie, don du Seigneur ressuscité, est une participation à Sa joie. 

Il n’existe pas deux joies différentes, une pour Dieu, une pour l’homme. Dans les deux cas, il s’agit 

d’une joie qui plonge ses racines dans l’amour. Cette joie ne s’inscrit pas dans l’éloignement de la 

Croix, mais dans notre capacité à comprendre que le Crucifié est ressuscité. La foi permet une vraie 

compréhension de la Croix et du drame de l’homme. 

Avec la joie, le Ressuscité nous fait un autre don : la paix. N’oublions pas que la paix et la joie sont 

des « dons » du Christ et, en même temps, des « signes » permettant de Le reconnaître. Mais il est 

indispensable de briser l’attachement à soi-même. La paix et la joie fleurissent seulement dans la 

liberté et dans le don de soi. 

La rencontre de miséricorde du Christ avec Thomas est possible parce que Jésus se trouve au milieu 

de ses disciples. Non seulement Thomas, mais, avec lui, la communauté, reconnaissent le Seigneur 

à ses plaies, qui restent toujours ouvertes pour accueillir tout le monde. 

Peut-être pensions-nous que la Résurrection aurait guéri à jamais les blessures du Vendredi Saint. Il 

n’en est rien. L’amour a écrit son histoire sur le corps de Jésus avec l’alphabet des blessures, 

indélébiles désormais, absolument comme l’amour. Mais des plaies ouvertes, ce n’est plus le sang 

qui jaillit, mais bien la lumière et la miséricorde. Et dans la main de Thomas, guidée par le Christ 

jusqu’à son côté, se trouvent toutes nos mains. 

À nous, comme à Saint Thomas, Jésus dit : « Enfonce ton doigt ici, étends ta main, touche ! ». Ce 

geste suffit à Thomas. À nous aussi, il peut et il doit suffire de savoir et de faire l’expérience que 

notre prochain, notre frère et notre sœur, celui qui tend les mains vers nous, cette voix qui ne nous 

juge pas mais nous encourage et nous appelle, ce corps offert au doute de ses amis, c’est Jésus. 

La mission de l’église est la même que celle de Jésus, envoyé par le Père auprès de ses frères. C’est 

ainsi que nous sommes des créatures nouvelles, vivifiées par son Esprit, qui est amour, don et 

pardon à offrir à tous. Si nous pardonnons, nous sommes comme Jésus Christ et nous aurons sa 

paix : « Paix à vous ». 

C’est pourtant une paix différente de celle du monde. Différente parce qu’elle est don de Dieu et 

parce qu’elle va à la racine, là où l’homme choisit entre le mensonge et la vérité. Différente parce 

que c’est une paix qui sait payer le prix de la justice. La paix de Jésus ne promet pas d’éliminer la 



Croix – ni dans la vie du chrétien, ni dans l’histoire du monde – mais elle nous assure de Sa 

victoire : « J’ai vaincu le monde » (Jn 16,33). 

Au don de la paix, Jésus ajoute le don de l’Esprit : « Recevez le Saint Esprit » : l’Esprit est le 

témoin de Jésus. Face à l’hostilité qu’ils rencontreront, les disciples seront exposés au doute, au 

scandale, au découragement : l’Esprit défendra Jésus dans leur cœur, il les rendra plus confiants, 

plus forts. À nous aussi, disciples de notre temps, l’Esprit offre cette certitude et donne la force de 

porter le pardon de Dieu dans le monde. 

L’Église dans le Cénacle est née de la contemplation de l’amour du Christ crucifié et ressuscité ; 

elle est encore et toujours invitée à témoigner et à partager cet amour qui pardonne. 

La foi que nous sommes invités à proclamer est source de paix, de joie et d'amour. Le nom de Dieu 

est miséricorde. Qu'il soit toujours avec nous pour annoncer au monde qu'un pardon est toujours 

possible. 

 


