
MEDITATION DU 2ème DIMANCHE DE PÂQUES ANNEE A 2020 

Nous célébrons aujourd’hui le deuxième dimanche de Pâques, le 
dimanche de la miséricorde. C’est le pape Jean-Paul II qui a institué cette 
fête. Il répondait ainsi au désir que le Seigneur avait transmis 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 ». 

Les lectures de ce jour sont précisément des témoignages de cette 
miséricorde de Jésus ressuscité. Nous le voyons dans les premiers mots 
qu’il adresse à ses apôtres. Il aurait pu leur reprocher de l’avoir renié et 
abandonné. 

 Au lieu de cela, c’est un message de paix qu’il leur adresse : « La Paix 
soit avec vous ! » (Shalom en Hébreu). Cette paix ce n’est pas seulement 
l’absence de conflit. C’est la paix intérieure, le pardon, la joie retrouvée. 
Jésus ressuscité est source de paix. Par sa victoire sur la mort et le péché, il 
réconcilie tous les hommes avec Dieu. Les forces hostiles à Dieu ont été 
vaincues ; il fait triompher la paix. 

Dans un deuxième temps, l’évangéliste fait remarquer que Thomas 
n’était pas avec eux lors de la première rencontre. Quand ses amis lui en 
parlent, il refuse de croire : nous avons entendu ses paroles : « si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à 
l’endroit des clous, si je ne mets pas mes mains dans son côté, non, je n’y 
croirai pas. » 

 Bien sûr, nous avons l’habitude de sourire de son incrédulité. Et ils sont 
nombreux aujourd’hui ceux et celles qui disent : « Je ne crois que ce que je 
vois… Comme je ne vois rien, je ne crois pas. » C’est implacable. 

Dans cet évangile, nous voyons en effet Thomas se mettre à genoux 
devant Jésus. Il est allé plus loin que les autres dans son acte de foi. Les 
apôtres avaient reconnu en Jésus l’ami d’autrefois. Mais Thomas fait un pas 
de plus car il est le premier à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comme 
lui, nous sommes invités à croire en accueillant la présence de Jésus ressuscité 
et en recevant sa parole. Comme Thomas, nous pouvons nous tourner vers 
lui et lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Heureux sommes-nous si nous 
croyons sans voir. C’est à cette condition que nous deviendrons témoins de sa 
miséricorde. 

Ces trois lectures nous renvoient à nous. Nous vivons dans un monde 
indifférent ou hostile à la foi. Dans certains pays, il est interdit d’être 
chrétien. Mais malgré les menaces qui pèsent sur leur vie, beaucoup font 
preuve d’un courage extraordinaire. Ces chrétiens ont la ferme certitude que 
Dieu se tient bien présent au milieu des siens.  

En ce dimanche, Seigneur : rends-nous plus disponibles à la force de la 
foi. Sois avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage. 
Garde-nous plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. «Toi qui 
es Lumière, toi qui es l’amour, mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour ». 


