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PAROISSE D’ERMONT   

  

DEUXIEME DIMANCHE DE PÂQUES « C » 
DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

(28/04/2019) 

 

Cher(e)s ami(e)s, bien-aimé(e)s du Seigneur, 

Il y a huit jours, dans une grande envolée de cloches et d’Alléluia, l’Eglise catholique 

a proclamé la Grande Nouvelle : Jésus Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Aujourd’hui nous clôturons l’Octave de Pâques et nous entendons résonner dans nos cœurs 

bouleversés et attristés ces souhaits de paix de la part de Jésus ressuscité.  

A ses amis enfermés dans une maison, Jésus se trouve au milieu d’eux et leur dit : La 

paix soit avec vous ! Il ne s’agit pas d’une simple civilité de la part de Jésus à ses amis. Jésus 

leur fait un don et ce don est aussi offert à chacun d’entre nous. Ce don c’est la victoire de 

l’Amour contre la Haine, c’est le fruit du pardon et de la miséricorde de Dieu. Et ce d’autant 

plus que ce dimanche est aussi appelé dimanche de la miséricorde divine, institué par le Saint 

Pape Jean Paul II. Nous pouvons donc contempler ce cœur de Dieu qui vient nous extirper des 

tenailles de la misère.  

Alors que les Apôtres l’avaient abandonné, ils l’avaient laissé seul face à la souffrance 

et à la mort, Jésus vient les rejoindre. Ils se croyaient cachés dans un lieu tenu secret peut-

être pour les Hommes, mais pas pour Dieu.  Le Ressuscité rejoint ses amis non pas pour régler 

les comptes avec eux, mais pour leur donner un message de PAIX ; la paix de la miséricorde 

qui pardonne et qui guérit les cœurs. Et à chaque célébration eucharistique nous entendons 

ces paroles de Jésus à ses amis « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C’est ce 

message que le Seigneur nous véhicule aujourd’hui. Surtout que notre société, en ces temps, 

a besoin grandement besoin de la paix de Dieu. Nous vivons dans un monde en quête de paix 

véritable. Partout dans le monde, des foyers de guerres et de tensions se multiplient. La paix 

qui vient des Hommes est biaisée, elle est éphémère.    

Jésus ne se contente pas de faire ce don de la Paix, Il envoie également ses amis en 

mission. Il les associe à sa mission. De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. Voilà une preuve d’amour ! Malgré l’abandon et la trahison, Jésus ressuscité 
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renouvelle sa confiance à ses amis. Il leur donne l’Esprit Saint avec la mission de remettre les 

péchés. Quelle miséricorde insondable ! C’est la re-création. Le Ressuscité offre une vie 

nouvelle et n’attend que notre adhésion, notre foi, notre abandon total à Lui. 

Thomas, notre jumeau nous montre le chemin pour nous abandonné totalement à 

Jésus. Celui qu’on appelait l’incrédule nous aide à comprendre que la foi n’est pas un acte  

d’un naïf. Il faut un cheminement qui nous fait quitter le doute pour adhérer à la Parole qui 

est vie et qui donne vie. Thomas doit fixer les plaies, les contempler puis il confesse sa foi Mon 

Seigneur et mon Dieu. Il donne à Jésus les titres les plus sublimes : Mon Seigneur et mon Dieu. 

La béatitude qui suit ces paroles de Thomas nous engage tous. Le Seigneur nous convie 

aujourd’hui à accepter le témoignage de foi qui vient des Apôtres. Il est question de sortir de 

notre scepticisme et de faire confiance à ceux qui ont été privilégiés et qui ont vu le Ressuscité. 

A nous maintenant d’être les témoins du Ressuscité et de nous engager à sa mission. Et cette 

mission, c’est de devenir des témoins de la Miséricorde de Dieu dans notre monde. 

Plaise à Dieu de nous transformer tous en Apôtres de sa Miséricorde ! 

 

Père François NOAH, SAC 

 


