
DIMANCHE APRES PAQUE 

DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

 

Première lecture : Ac 5,12-16 

Psaume responsorial : Ps 118(117) 

Deuxième lecture : Ap 1,9-19 

Evangile : Jn 20,19-31. 

 

La Miséricorde appelle la miséricorde et engendre la paix 

 A l’aube de ce troisième millénaire, le pape Jean-Paul II a décidé que le dimanche après 

Pâque, traditionnellement dénommé "Quasimodo", soit célébré comme "Dimanche de la 

Miséricorde" et renvoie à cette manifestation particulière et bienfaisante de l’Amour de Dieu 

pour les hommes. Les deux successeurs immédiats du Saint Pape lui ont emboîté le pas en 

prodiguant des nombreux enseignements sur la Miséricorde divine et en impliquant l’Eglise 

universelle dans des exercices conformes à l’exaltation du Dieu de la Miséricorde. 

 Dans ce sens, je voudrais souligner qu’on n’a jamais assez glorifié le Seigneur pour sa 

Miséricorde et que ce dimanche constitue une bonne occasion pour rattraper nos manquements 

et nos doutes par rapport à la Miséricorde de Dieu. Pour vous y encourager, je vous assure que 

ce qu’il y a de plus certain du côté de Dieu, c’est son infinie Miséricorde à notre endroit. Dieu 

est Miséricorde ou il n’est pas, et l’on ne peut croire en lui sans se fier à sa Miséricorde. Celle-

ci nous est garantie sans faute par la Mort et la Résurrection du Christ qui constituent le sommet 

le plus élevé de la Miséricorde divine.  

 Si, du côté de Dieu, la Miséricorde est accordée abondamment, il reste encore que 

l’homme ouvre son cœur pour l’accueillir. C’est là que se rencontrent quelques difficultés, car 

d’une part Dieu ne fait que proposer sa Miséricorde, il ne l’impose pas, et d’autre part, il est du 

pouvoir de l’homme de la refuser. Or, qui la refuse, que ce soit un individu ou une société, ne 

la reçoit pas et se trouve privé de ses bienfaits. 

 Prenez, par exemple, la Miséricorde comme cette capacité divine illimitée de pardonner 

les péchés. Du côté de Dieu, tout es accompli : Dieu a donné son Fils unique et ce Fils est mort 

et ressuscité pour nous. Dans l’Evangile d’aujourd’hui, on assiste à la scène où le Ressuscité 



donne son Esprit Saint aux Apôtres avec le pouvoir de pardonner les péchés aux hommes. 

Seulement, il faut que ces dispositions divines rencontrent notre repentir sincère et notre désir 

de conversion. Un tel repentir se vérifie chez l’Apôtre Thomas qui, après avoir manifesté tant 

de réticence à croire en la Résurrection du Christ, se confond en excuses dans une belle 

profession de foi : mon Seigneur et mon Dieu. Par ailleurs, le projet de conversion se vérifie 

chez les publicains Matthieu, Zachée et l’anonyme du temple priant aux côtés d’un pharisien 

(Lc 18,9-14). 

 De plus, l’homme pardonné devrait pouvoir comprendre que le pardon qu’il reçoit de 

Dieu lui fait contracter à son tour la dette de pardonner à son frère. En effet, il n’est pas juste 

de recevoir et de refuser de donner de ce qu’on a reçu. Et lorsque, dans une société, chaque 

membre pardonné accorde le pardon aux autres, l’équilibre qui s’établit alors s’appelle la paix.  

 La paix en question est à comprendre en profondeur. Il ne s’agit pas seulement d’un 

calme olympien assuré par l’absence de conflit, mais d’un va-et-vient d’amour au sein de la 

société pour le bien de chacun et de tous. Cette paix est un bien acquis et son donateur originel, 

c’est Dieu. Mais Dieu lui-même, d’où la prend-il ? – il ne la prend pas en dehors de lui-même, 

et la paix est produite par l’harmonie d’Amour au sein de la Trinité Sainte. Mais quand Dieu 

doit en faire don aux hommes, il en paie le prix le plus élevé, car ce don revient au don de lui-

même à travers son Fils qui, à son tour, offre sa vie, lui le Saint pour les pécheurs que nous 

sommes. Le don de soi est le prix de la paix, et si des querelles s’installent entre des amis, des 

époux, des collaborateurs ; si la guerre éclate entre des groupes et des nations, il faut l’expliquer 

par le fait que les uns ou les autres refusent de payer le prix de la paix et s’enlisent dans 

l’égoïsme et le mépris de l’autre, tout en se coupant de Dieu. La paix est un système sophistiqué 

lubrifié par l’huile de l’amour qui vient de Dieu et qui est vécu par les hommes. 

 On ne s’étonne pas que le mot qui sort de la bouche de Jésus ressuscité soit "paix" : la 

paix soit avec vous. C’est le mot de sa victoire sur le péché par sa Résurrection, c’est 

l’expression de la situation sociale créée par cette victoire. C’est cette paix que l’Eglise 

primitive vit à un niveau charismatique tel que le décrit Luc dans les sommaires des Actes des 

Apôtres. Dans la première lecture de ce jour, cette Miséricorde se manifeste tant par les prodiges 

et les miracles réalisés par les Apôtres, que par l’ambiance fraternelle qui prévaut dans l’Eglise 

primitive et se résume dans le terme koinonia, la vie en commun où chacun sort de la coquille 

de son égoïsme pour aller à la recherche du bien de l’autre, même dans le partage de ses biens 



matériels, au moment même où le Seigneur rend disponibles les biens spirituels de sa récente 

Résurrection. 

 C’est tout cela qui explique la grande admiration que le peuple a pour la communauté 

chrétienne primitive : tout le peuple faisait leur éloge. Cela explique aussi que croisse leur 

nombre de façon vertigineuse : des hommes et des femmes de plus en plus nombreux adhéraient 

au Seigneur par la foi. Et pour tous, c’est la joie, la joie de la foi. Une joie qui ne se confond 

pas avec ce à quoi fait penser le terme pris au sens sentimental. C’est une joie qui survit aux 

persécutions et au martyre. 

 Quand la Miséricorde du Dieu Trinité pousse les hommes à ouvrir le cœur pour 

l’accueillir et à faire miséricorde au prochain, quelle paix et quelle joie dans la foi ! 


