
2ème dimanche de Pâques 

 

 

Dimanche de la miséricorde 

 

 

Textes bibliques : https://www.aelf.org/2019-04-28/romain/messe 

  

En ce dimanche qui conclut l'octave de Pâques, nous entendons Jésus nous souhaiter la paix. Ce 

n'est pas un salut ni un simple vœu ; c'est un don qu'il offre à ses disciples et à chacun de nous. 

Cette paix, c'est la victoire de l'amour sur le mal ; c'est le fruit du pardon et de la miséricorde de 

Dieu. Cette paix, Jésus l'adresse à des disciples qui l'avaient abandonné. Ils l'avaient laissé seul 

face à la souffrance et à la mort. Eux-mêmes se sentaient menacés. Ils s'attendaient à être arrêtés 

et condamnés en même temps que leur Maître. C'est pour se protéger de ce danger qu'ils se 

tiennent cachés et enfermés en un lieu secret. 

 

C'est alors que Jésus les rejoint là où ils en sont. Il les rejoint pour leur donner un message de paix 

: c'est la paix de la résurrection, la paix de la miséricorde qui pardonne, la paix qui touche le cœur. 

C'est ce message de paix que Christ ressuscité nous adresse aujourd'hui. Nous en avons bien 

besoin car nous vivons dans un monde hostile ou indifférent à la foi des chrétiens. La tentation 

reste grande de se replier et de rester entre nous. 

 

En continuant la lecture de cet Évangile, nous découvrons que Jésus a fait une chose encore plus 

incroyable : Il envoie ses disciples en mission. "De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je 

vous envoie…" Il aurait pu se dire qu'il ne peut pas compter sur eux car ils ne sont pas fiables. Or 

voilà que malgré leurs faiblesses et leur trahison, il leur renouvelle toute sa confiance. Il leur donne 

son Esprit Saint pour qu'ils puissent répandre dans le monde le pardon des péchés, ce pardon que 

Dieu seul peut donner. 

 

Aujourd'hui comme autrefois, l'Église est envoyée pour transmettre aux hommes le pardon des 

péchés. Elle a reçu pour mission de faire grandir  le Royaume de l'Amour et de semer la paix dans 

les cœurs. C'est ainsi que l'Esprit du Christ ressuscité chasse la peur dans le cœur des apôtres. Il 

les pousse à sortir du Cénacle pour annoncer l'Évangile à tous. Ce même Esprit Saint nous est 

donné pour témoigner de notre foi en Jésus ressuscité. Nous ne devons plus avoir peur d'être 

chrétiens et de vivre en chrétiens. Le Seigneur nous assure de sa présence et nous pouvons 

toujours compter sur lui. 
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Les apôtres ont répondu à l'appel de Jésus. Ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de 

l'Évangile. La première lecture nous montre des communautés chrétiennes qui ont accueilli la 

miséricorde du Seigneur. Leur rencontre avec lui a complètement changé leur vie. Ils comprennent 

qu'ils sont appelés à devenir une communauté de partage,  de prière et de découverte de Dieu. 

C'est cette miséricorde que nous sommes invités à l'accueillir dans notre vie. C'est comme une 

lumière qui doit briller au milieu des hommes pour qu'ils rendent gloire à Dieu. 

 

La deuxième lecture est extraite du livre de l'Apocalypse. Pour la comprendre, il faut savoir que ce 

livre a été écrit pour des chrétiens persécutés. Saint Jean les invite à tenir bon malgré les épreuves 

qu'ils ont à souffrir. La priorité absolue c'est de revenir au cœur de la foi au Christ mort et 

ressuscité. C'est en regardant vers la croix que nous commençons à comprendre. Par sa mort et sa 

résurrection, il est vainqueur de la mort et du péché. C'est à cette victoire qu'il veut nous associer. 

 

Ce message d'espérance nous rejoint dans un monde où beaucoup de chrétiens sont persécutés 

ou tournés en dérision. Mais le Seigneur est toujours là. Il nous rejoint dans nos épreuves et nos 

doutes. En nous rassemblant à l’église, nous apprenons à reconnaître en Jésus « Mon Seigneur et 

mon Dieu ». Il ne demande qu’à nous rejoindre pour nous aider à sortir de nos enfermements et à 

grandir dans la foi. Cette foi que nous sommes invités à proclamer est source de paix, de joie et 

d’amour. Elle est par-dessus tout, source d’une union personnelle et intime avec Jésus ressuscité. 

Et par lui, nous sommes unis à notre Père du ciel. 

 

Nous avons tous besoin de réapprendre à vivre de cet amour miséricordieux qui est en Jésus. Et 

surtout, nous sommes envoyés pour en être les témoins et les messagers dans ce monde qui en a 

bien besoin. Beaucoup ne connaissent pas la miséricorde. Les coupables sont enfoncés dans la 

honte et l’échec. Nous, chrétiens, nous sommes invités à nous ajuster à Jésus qui veut à tout prix 

sauver tous les hommes, même ceux qui ont commis le pire. Comme il l’a fait pour les disciples, il 

nous envoie. Mais le principal travail, c’est lui qui le fait. Il est à l’œuvre ; nous, nous ne sommes 

que les manœuvres. 

 

Pour conclure, voici une parole du pape François : « Dieu ne se lasse jamais de pardonner… le 

problème, c’est que nous, nous nous lassons, nous ne voulons pas, nous nous lassons de 

demander pardon. Dieu ne se lasse jamais de pardonner… Le nom de Dieu est Miséricorde ». « O 

Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. » Qu’il soit avec nous pour annoncer 

au monde qu’un pardon est toujours possible. 

 

Sources : Revue Feu Nouveau – Cahier de Prions en Église – Pape François - Missel des 

dimanches et fêtes des trois années, dossiers personnels. 


