
2ème DIMANCHE PÂQUES – A (dimanche de la Miséricorde 2020) 
  

Mes frères, nous sommes comme Thomas, dans une période trouble, peut-être minés par la peur du virus, 
l’angoisse de l’attraper ou que quelqu’un qui nous est cher soit contaminé et tombe malade. C’est vrai que 
la menace de la mort rode. La période que vivent les disciples de Jésus est aussi trouble, ils ont peur de 
subir le même sort que leur maître. En période trouble, le doute s’exacerbe aussi dans l’épreuve. 
Cependant l’expérience de Thomas face à Jésus peut être la nôtre. "Les autres disciples lui disaient: 
« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara «: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 ! ». (Jn 20,25) 
  
Dans l’épreuve c’est Jésus qui vient et qui se tient au milieu d’eux. Dieu vient à nous. Ne nous trompons 
pas, ce n’est pas nous qui allons à Dieu, c’est lui qui se fait proche et nous invite à répondre. "La paix soit 
avec vous" leur dit-il, par trois fois... A chacune de ses visites, c’est la manière dont-il salut ses disciples. Il 
leur apporte la paix, le salut. Il faudra beaucoup de temps aux disciples, et des rencontres réitérées, pour 
que cette Paix soit en eux. Finalement, par l’Esprit que Jésus leur envoie à la Pentecôte, cette paix 
habitera en eux et en fera des témoins.. 
Là, Thomas voit, Jésus l’invite à toucher, toucher ses plaies. Thomas entends. Il fait une expérience 
profondément humaine, de proximité. "Thomas a touché l’homme, il a reconnu Dieu" dira St Augustin. 
Nous sommes renvoyés au Christ vrai Dieu et vrai homme présent dans nos vies, lui que l’on peut croire 
absent. Quelle expérience sensible de la présence de Jésus faisons-nous dans cette "absence" en nos 
vies ? Thomas le reconnaît et Jésus lui donne le salut, le sauve par la foi "Mon Seigneur et mon Dieu ! ".  
"La paix vient de celui qui a été humilié et transpercé. Car la protection véritable ne peut venir que d'un 
Dieu bafoué, de celui qui a partagé pleinement toute notre humanité, en l'aimant comme nul autre, Jésus 
ne fait pas de sermon, n'exige aucun compte et ne pose aucune question sur la lâcheté des uns ou la 
trahison  des autres. Rien que la paix. " (V. Margron – La Vie N° 3894 jeudi 16 avril 2020)  
 
Autant dire que nous sommes invités par Jésus à faire nous aussi cette expérience de sa présence dans 
nos vies. Certes, nous sommes en privation du toucher par le confinement. Il n’y a guère que ceux avec 
qui nous vivons confinés que nous touchons et approchons... Pas les autres, pas l’eucharistie... Et nous en 
sommes privés, ô combien ! C’est pourtant essentiel pour la vie, le toucher. Le seul de nos 5 sens qui soit 
vital ! Regardons le nouveau-né avec sa maman, puis ses tout-proches. Pensons à l’inquiétude 
grandissante, parfois la révolte, des familles ne pouvant pas rencontrer leurs anciens qui vivent en EHPAD. 
Même si l’on prend soin d’eux, il y en a qui en perdent le goût de vivre, jusqu’à en mourir... d’être en 
manque d’affection, de manifestation tactile de tendresse par leurs proches. Manifestation de l’Amour. 
Comment toucher Dieu ? Comment se laisser toucher par Lui ? Par la prière, par sa parole, par le 
témoignage. "En ces temps de détresse, nous aussi, nous voulons voir. Pas question de croire sur parole." 
(V. Margron – La Vie N° 3894 jeudi 16 avril 2020) 
 
Regardons tous ces élans de fraternité, toutes ces manifestations de gratitude envers tous ceux qui se 
donnent pour que les malades et les confinés vivent. Le soir à 20 h s’est émouvant !... on invente toutes 
sortes d’initiatives pour se faire proche et aider, soutenir. Quelle belle manifestation de la solidarité 
humaine ! C’est ce que fait Jésus... N’est-ce pas des manifestations de l’amour qui prend source en lui ? 
N’est-ce pas un témoignage de l’amour qui fait vivre, ce que St Jean Chrysostome appelle le "sacrement 
du frère ", la diaconie. C’est Jésus qui se manifeste. C’est par nos mains à tous, une manifestation de la 
miséricorde de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils pour que, par Lui, le monde soit 
sauvé. (Jn 3,16-17). Jésus vient, ses disciples sont heureux, confessent leur Foi et la Paix habite en eux : 
"Mon Seigneur et mon Dieu" s’exclamera Thomas.  
Je laisse le dernier mot à l’apôtre Pierre pour nourrir notre méditation en ce dimanche de la miséricorde :  
"  Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par 
toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or... afin que 
votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir 
vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de 
gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. "  (1P 1, 6-9) 
Et pour le vivre, reprenons la bulle du Pape François de 2015 : Le visage de la Miséricorde. 
 Ainsi, soit-il ! Et que la paix soit avec nous... N’ayons pas peur ! Jésus est là, vivant ! 
 
 

 Donnée le 19 avril 2020   


