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Aujourd’hui on appelle ce deuxième dimanche de Pâques « Dimanche de la 
Divine Miséricorde. » C’est en 2000 que le pape saint Jean-Paul II a institué cette 
fête. C’était en réponse au désir que le Seigneur avait transmise à sainte 
Faustine : « En ce jour, disait Jésus, les entrailles de ma miséricorde sont 
ouvertes ; je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront 
de ma miséricorde… La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je 
désire qu’elle soit fêtée solennellement. » L’Evangile d’aujourd’hui nous parle 
de cette miséricorde. 

Encore une fois les consignes sanitaires, nécessaires face à la pandémie de 
covid19, nous confinent chez nous. Beaucoup de gens vivent dans la peur, soit 
pour leur santé, soit pour leur travail. C’est la peur d’être découverts par des 
autorités hostiles qui avait amené les disciples à se cacher dans cette pièce avec 
les portes « verrouillées par crainte des Juifs.» Les disciples avait vu leur ami  
Jésus crucifié, et ils s’attendaient à subir le même sort. Mais Jésus ne les a jamais 
abandonnés. Et voici que le soir du premier jour de la semaine il se trouve au 
milieu d’eux. En voyant leur crainte il essaye de les rassurer – « La paix soit avec 
vous ! » Est-ce  vraiment lui pensent-ils ? Alors, Jésus leur montre ces mains et 
son côté, avec ses blessures. A cela, ils le reconnaissent, même s’il semble 
différent. Et les voilà remplis de joie ! De nouveau Jésus dit – « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Puis, il 
souffle sur eux en disant – « Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » On peut voir qu’un des piliers de la mission des disciples – mission 
qui, à leur suite, est aussi la nôtre –c’est le pardon. C’est une des choses les plus 
marquantes dans la vie de Jésus, son amour pour les pécheurs.  Leur crainte 
disparaît, remplacée par la paix, une des grâces de la Résurrection. Pour la 
recevoir il faut avoir confiance en Jésus. Ainsi nous pouvons engager dans le 
combat spirituel, contre le mal, la division, la souffrance. 

Saint Jean parle de cela dans sa première lettre, qui est notre deuxième lecture 
aujourd’hui. « Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né 
de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de 
lui. » Il nous appelle « enfants de Dieu », et les enfants ont confiance en leur 
père. Aimer Dieu et garder ses commandements ne sont pas un fardeau pour 
ses enfants. Plus loin saint Jean écrit – « tout être qui est né de Dieu est 
vainqueur du monde. Or la victoire remporté sur le monde, c’est notre foi. Qui 



donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils 
de Dieu ? » Nous savons que c’est vrai parce que le témoin est l’Esprit Saint. 

Avons-nous un peu de sympathie pour saint Thomas dans cet évangile ? Peut-
être est-il  comme un « jumeau » pour nous tous ? ! Il y a des moments où nous 
partageons ses faiblesses, ses doutes, n’est-ce pas ? A sa place, j’imagine je 
serais jaloux de ce qu’ont expérimenté ses amis en rencontrer Jésus quand il 
était absent. Surement ils étaient fous ; c’est impossible ce qu’ils disent ! Si 
c’était bien Jésus, pourquoi n’a t-il  pas m’inclus ? Est-ce qu’il ne m’aime plus ? 
Je ne veux pas continuer en penser ! 

Mais Jésus, le miséricordieux,  est revenu le chercher. Il n’a pas oublié son ami 
Thomas, lui qui avait posé la bonne question qui nous avons aidé mieux 
comprendre des mots de Jésus : « Où est le chemin ? » demandait-il;  Thomas 
qui avait proposé courageusement s’en aller avec Jésus à Jérusalem pour mourir 
avec lui. Jésus le reproche doucement – « Cesse d’être incrédule, sois 
croyante. » A  cet instant Thomas n’a pas besoin de toucher les blessures de 
Jésus d’être convaincu. Il sait que Jésus l’aimait. Il a confiance totale en lui – 
« Mon Seigneur et mon Dieu. » Il devient le premier disciple d’appeler Jésus 
« Dieu ». L’important c’était la confiance qu’il avait en Jésus lui-même, en sa 
personne. C’est comme le moment où nous disons à  notre époux ou notre fils 
– « J’ai toute ma confiance en TOI. » Sachant que nous sommes aimé par Jésus 
nous permet à croire totalement en lui. 

Nous n’avons pas vu Jésus en personne, mais nous restons dans la foi par notre 
confiance en lui dans notre relation avec lui – formé par la prière, les 
sacrements, surtout l’eucharistie, par les écritures saintes et par la tradition et 
enseignement de l’Eglise passée par les disciples pendant des siècles. Nous 
voyons l’effet des grâces de la Résurrection dans le comportement de la 
première communauté dont parle saint Luc dans les Actes des Apôtres – « La 
multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 
âme. » D’où viennent le courage et l’audace de cette nouvelle communauté sauf 
par leur foi en Jésus ressuscité, sous l’action de l’Esprit Saint. Profitons de cette 
confiance, nous aussi. 


