
 

Dimanche de la Miséricorde - Année B 

La divine Miséricorde face à lʼincrédulité de saint Thomas 
Au soir du dimanche de Pâques, le Ressuscité apparaît aux apôtres et ils sont remplis de 
joie (Jn 20). Mais Thomas, absent, refuse de partager leur enthousiasme, et peine à croire. Il 
voudrait toucher des signes sensibles : « si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous… ». Une semaine après, le Ressuscité accède à sa demande, et lui montre ses 
plaies : elles sont les témoins et les sources de la Miséricorde et suscitent en Thomas la foi : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

 
 
À lʼécoute de la Parole  

Jésus ressuscité face à Thomas incrédule : un face-à-face surprenant, où la nouveauté de la 
Résurrection éclate dans toute sa grandeur (1). Mais notre vieille incrédulité a de la peine à 
sʼy ouvrir : saint Thomas nous représente tous, et lʼépisode narré par Jean nous aide à ac-
cueillir pleinement la foi dans le Christ ressuscité (2). 

Voir lʼexplication détaillée 
 

 
Méditation : Accueillir le Christ ressuscité 

Le Seigneur apparaît aux disciples et tout recommence de nouveau : comme une nou-
velle création, une nouvelle naissance, un nouveau ministère. 

Voir la méditation complète 
 

 

Pour aller plus loin 

« Dimanche de la Miséricorde » : comment la vivre plus profondément dans ma vie ? Tout 
dʼabord en laissant la Miséricorde de Jésus me toucher personnellement, concrètement : 
sentir son regard bienveillant et serein sur ma vie et sur les méandres de mon cœur. Puis 
répéter souvent lʼinvocation donnée à sœur Faustine : « Jésus, jʼai confiance en toi ! » Et 
réaliser concrètement cette Miséricorde envers mes frères, à lʼécole de Jésus. 

On pourra lire ici lʼhistoire du tableau de la divine Miséricorde, demandé par Jésus à sœur 
Faustine. 

http://www.pourlamisericordedivine.org/histoire-du-premier-tableau-jesus-misericordieux/


À lʼécoute de la Parole 

« Rendez grâce au Seigneur, car il est bon : éternelle est sa Miséricorde » Cʼest le leitmotiv 
du psaume 118, lu le jour de Pâques et que nous retrouvons aujourdʼhui. 

Ce dimanche après Pâques est spirituellement si riche quʼil a reçu différents noms au fil du 
temps : 

- « Dimanche in Albis » (en blanc), parce que ceux qui avaient été baptisés pendant la 
veillée pascale quittaient alors leur habit blanc, symbole du baptême ;  

- « fête de la quasimodo », dʼaprès les premiers mots de lʼintroït du jour (quasi modo 
geniti infantes, alleluia… : comme des enfants nouveau-nés, alleluia…, cf. 1P 2,2) ; 

- enfin « Dimanche de saint-Thomas », puisque lʼévangile du jour est profondément 
marqué par lʼapôtre saint Thomas et son incrédulité. 

Depuis lʼan 2000, à lʼinitiative de saint Jean-Paul II, il est dédié à la Divine Miséricorde, ré-
pondant à une demande du Christ à Sainte Faustine. En effet, le Christ ressuscité, qui appa-
raît aux apôtres le soir de Pâques, révèle la plénitude de cette Miséricorde et en confie le mi-
nistère aux apôtres : 

« Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. [...] Recevez l'Esprit 
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les re-
tiendrez, ils leur seront retenus » (Jn 20, 21-23).  

LʼÉvangile nous désigne aussi la source de la Miséricorde, les blessures du Crucifié, tandis 
que les premières lectures nous en montrent les fruits concrets dans la vie des croyants. 
Saint Jean-Paul II lʼexplique ainsi : 

« Avant de prononcer ces paroles, Jésus montre ses mains et son côté. C'est-à-dire qu'il 
montre les blessures de la Passion, en particulier la blessure du cœur, source d'où jaillit 
la grande vague de miséricorde qui se déverse sur l'humanité. […] Dans les diverses lec-
tures, la liturgie semble désigner le chemin de la miséricorde qui, tandis qu'elle reconstruit le 
rapport de chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de nouveaux rapports de 
solidarité fraternelle. »1 

Lʼévangile : lʼincrédulité de saint Thomas 
Pour approfondir lʼévangile de ce dimanche, il est utile de le replacer dans le contexte du 
chapitre 20 de Jean. 

Ce chapitre se déroule sur une seule journée. La première scène nous montre, au matin 
de Pâques, Marie Madeleine qui se rend au tombeau et le trouve vide. Elle conclut simple-
ment que le corps a été volé. Elle court trouver les apôtres ; une deuxième scène présente 
Pierre et Jean se rendant au tombeau, à leur tour, et trouvant les linges mortuaires rangés ; 
cela suffit à Jean pour croire. Tandis que les deux hommes repartent, Marie-Madeleine reste 
sur place et continue de chercher Jésus en pleurant. Elle voit dʼabord deux Anges, mais ne 
comprend toujours pas. Au contraire, elle sʼenfonce dans la douleur : il est mort et son corps 
a été dérobé. Jésus lui-même lui apparaît et la console. Elle part annoncer la résurrection 
aux disciples.  

                                         
1 Saint Jean-Paul II, Homélie pour la canonisation de Sœur Maria Faustyna Kowalska, 30 avril 2000. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina.html  



On ne connaît pas leur réaction, mais on retrouve le petit groupe dans le passage que nous 
lisons aujourdʼhui : « Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine ». Jésus ressuscité 
leur apparaît et ils se réjouissent, mais Thomas qui est absent refuse de croire ce que ses 
compagnons lui racontent.  

La deuxième partie du texte se situe huit jours plus tard et, cette fois, Thomas est présent. 
Au cours de cette journée johannique, un chemin individuel et collectif est accompli. Chacun 
progresse à son rythme, selon sa propre personnalité et ses possibilités. 

Jésus rejoint donc la petite communauté alors quʼelle se trouve en grande difficulté : le récit 
fait écho à un autre passage de Jean, au chapitre 6, lorsque Jésus apparaît au milieu de 
la tempête. Les deux textes se terminent sur une théophanie : 

« Il faisait déjà nuit ; Jésus n'était pas encore venu les rejoindre ; et la mer, comme soufflait 
un grand vent, se soulevait. Ils avaient ramé environ vingt-cinq ou trente stades, quand ils 
voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit : 
ʻC'est moi. N'ayez pas peur.ʼ » (Jn 6,17-20). 

Jésus en marchant sur la mer attestait son pouvoir sur les forces de mort, et préfigurait 
sa propre résurrection. En venant vers eux sur la mer, il les invitait à croire en lui, à avoir 
confiance pour leur propre salut. En leur disant « cʼest moi » (εἰμι, eïmi, ʻje suisʼ en grec), il 
affirmait par la même occasion sa nature divine, comme le fait Thomas dans le texte 
dʼaujourdʼhui : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Il existe une forte similitude entre ce passage et le texte dʼaujourdʼhui. Au matin de Pâques, 
Jésus apparaît aux disciples dans la nuit de leurs cœurs, encore traumatisés par la Passion ; 
il vient apporter la paix et la joie à la barque de Pierre, lʼÉglise, qui va commencer sa 
navigation mouvementée sur les eaux du monde. Comme pour apaiser la tempête de leurs 
âmes, Il répète par deux fois aux disciples : « La paix soit avec vous ! ». Cette nouvelle pré-
sence du Crucifié les remplit de joie.  

Saint Jean ne nous dit pas comment Jésus est entré, car nul ne le sait. Le texte dit simple-
ment « Jésus vint ». Cette expression apparemment anodine est importante sous la plume 
de Jean. Jésus est Celui qui vient2.  Au chapitre 4 par exemple, la Samaritaine dit : « Je 
sais que le Messie doit venir, celui quʼon appelle Christ. Quand il viendra, ils nous dévoilera 
tout » (Jn 4,25). Au chapitre 11, lors de la résurrection de Lazare, sa sœur Marie dit à Jésus : 
« Je  crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde » (Jn 11, 27). 
Dès le Prologue de Jean, en effet,  Jésus est  celui qui sort du sein du Père et qui vient à 
nous : « il est venu chez les siens » (Jn 1, 11). Face à nos limites, à nos divisions, à notre fi-
nitude et aux drames de nos vies, Jésus est Celui qui vient  pour apporter paix, joie, et pléni-
tude de vie. Il est celui que notre cœur attend. 

« Jésus vint et il était là au milieu dʼeux » ajoute Jean, à deux reprises. Jésus se tient au 
milieu de nos communautés pour réunir ce que le péché voudrait séparer. Il est celui 
qui se tient au milieu, entre ciel et terre, entre le Père et nous pour nous réconcilier avec lui. Il 
se tient aussi au milieu de nos cœurs, pour unir ce qui, en nous, est dispersé, contradictoire, 
ce qui nous maintient encore dans lʼesclavage de la nuit et du doute. 

De manière un peu abrupte et inattendue, les choses sʼaccélèrent alors. La barque est en-
voyée en haute mer par son capitaine : « De même que le Père mʼa envoyé, moi aussi, je 
vous envoie » (v.21). Jésus souffle alors sur les disciples. Comme Dieu avait insufflé son 

                                         
2 Cf. Ap 1, 4 : « à vous, la grâce et la paix, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient » ; Ct 2.48 : « La voix de mon 

bien-aimé ! Cʼest lui, il vient… Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines… » 



souffle en Adam pour lui donner la vie (Gn 2), Jésus insuffle en ses disciples le Souffle de la 
nouvelle vie ; ce Souffle qui va animer la nouvelle communauté, et lui permettre 
dʼaccomplir sa mission, nʼest autre que lʼEsprit Saint.  Ainsi la mission des disciples sur-
git de lʼamour trinitaire que le Ressuscité ouvre au monde entier grâce à ses plaies et à sa 
résurrection : une source intarissable de méditation… 

Le passage qui suit nous rapporte lʼincrédulité de saint Thomas ; pour en saisir lʼimportance, 
faisons un détour par le commentaire de lʼévangéliste à la fin du chapitre 20 : « Ces signes 
ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour 
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » (Jn 20,31). 

Saint Jean révèle ici lʼintention qui sous-tend toute son œuvre : en décrivant des signes 
concrets réalisés par Jésus, il veut transmettre la foi, afin que nous ayons la vie par 
lui. À la différence des synoptiques, Jean a choisi peu de signes, seulement six : le vin à 
Cana (Jn 2), la guérison du fils dʼun officier romain (Jn 4), le paralytique de Bethesda (Jn5), 
la multiplication des pains et la marche sur les eaux (Jn 6), lʼaveugle-né (Jn 9), la résurrec-
tion de Lazare (Jn 11). Mais il a exploité à fond leur signification théologique. Sʼy ajoute un 
septième signe, comme couronnement de tout cet itinéraire dans la foi : la Résurrec-
tion. 

Mais la distance est immense entre les apôtres, qui ont vu le Ressuscité, et les lecteurs de 
Jean, ces générations de croyants qui se sont succédées au cours des siècles et dont nous 
faisons partie. Nous nʼavons pas connu Jésus à la manière humaine… Lʼépisode de Tho-
mas vient justement combler ce fossé en nous montrant le Seigneur qui vient au secours 
de lʼincrédulité de son disciple, et loue ainsi par anticipation la foi de tous les futurs chré-
tiens : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (v.29), parce quʼils accueillent en eux le 
témoignage sur Jésus et son mystère, et sont portés à la foi par lʼaction de lʼEsprit.  

De tout le groupe de disciples, Thomas est le dernier à recevoir un signe. Il a besoin de faire 
sa propre expérience, comme les autres, comme nous. Mais le plus étonnant est sa re-
quête : il ne demande pas simplement à être là pour la prochaine apparition, il ne demande 
pas à voir son image ou à reconnaître sa voix, comme les autres disciples. Il va plus loin : il 
veut mettre ses mains dans les plaies du Christ.  

La particularité de Thomas est sans doute  dʼavoir été bouleversé par la Passion, nous 
ne savons pas exactement de quelle manière ; sans doute a-t-il été traumatisé par le sup-
plice horrible de la crucifixion et lʼabaissement total du Christ, son maître. Comme beaucoup 
dʼentre nous, il bute sur la Croix, il ne comprend pas pourquoi il faut que lʼamour soit re-
jeté et persécuté pour que la Rédemption sʼaccomplisse. Il nʼaccepte pas que le Christ 
soit descendu aussi bas, et sʼarrête au tombeau scellé. Mais à la différence de Marie Made-
leine qui pleure devant le tombeau et continue de chercher son Seigneur, la Croix nʼa pas 
approfondi son amour pour Jésus, elle lʼa paralysé, elle a fermé son cœur dans lʼamertume. 
Cʼest probablement pourquoi il nʼest plus avec le groupe le jour de Pâques.  

Or Jésus va venir à son secours : Il connaît son attachement et son désarroi, et il va accé-
der à ses demandes : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la 
dans mon côté : cesse dʼêtre incrédule, sois croyant ! » (v.27) 

En disant cela, Jésus ne sʼoffre pas simplement à la vérification empirique de Thomas, Il 
lʼattire bien plus loin. Il lui permet de toucher du doigt la profondeur et la réalité de sa 
Miséricorde. Thomas découvre combien celui quʼil appelle son Seigneur a souffert par 
amour pour lui. Finalement, ce qui permet aux disciples de reconnaître pleinement le Christ, 



dans son nouveau mode dʼêtre, ce nʼest pas lʼapparence ou la voix, ce sont les traces de la 
Passion, les signes de lʼamour qui va jusquʼau bout. 

Thomas, qui perçoit combien le mystère le dépasse, peut alors faire la profession de foi la 
plus haute et la plus accomplie de lʼévangile : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Cette invita-
tion nous est lancée à nous aussi, croyants qui avons besoin de raviver notre foi : nous 
sommes appelés à prendre pleinement conscience des plaies et de lʼamour du Christ 
pour nous. Nous y reviendrons dans la méditation.  

Lʼéglise orthodoxe, qui consacre elle aussi ce dimanche à lʼépisode de Thomas, chante dans 
sa liturgie : 

« Voulant sʼassurer de ta résurrection, Thomas toucha de sa main ton côté vivifiant, ô Christ 
Dieu ; aussi, lorsque tu entras, les portes étant fermées, il te clama avec les autres apôtres : 
tu es mon Seigneur et mon Dieu. Qui donc empêcha que la main du disciple soit consumée, 
alors qu'elle s'approcha du côté enflammé du Seigneur ? Qui donc lui donna l'audace de 
pouvoir toucher l'os de flamme ? Assurément, le côté qui fut touché. Car si la force n'était 
venue du côté lui-même, comment cette main de glaise aurait-elle pu toucher ce qui par ses 
souffrances a fait vaciller le ciel et la terre ? Cette grâce a été donnée à Thomas afin qu'il 
puisse toucher et clamer au Christ : Tu es mon Seigneur et mon Dieu.3 

La première lecture : Ils avaient tout en commun (Ac 4) 
Communion : ce simple mot suffit pour caractériser la première communauté chrétienne, 
animée par une nouvelle vie dans lʼEsprit, telle que nous la décrit le livre des Actes des 
Apôtres. Jésus est ressuscité, et sa nouvelle vie vient contaminer les disciples par lʼeffusion 
de lʼEsprit : ils forment une communauté humaine dʼun nouveau genre qui tranche 
avec ce que le monde connaît. 

Chaque année en ce dimanche après Pâques, nous écoutons une partie de cette description 
extraordinaire de saint Luc : lʼan dernier, la lecture rappelait les quatre pôles fondamentaux 
de la communion (lʼenseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, 
les prières, Ac 2,46). Cette année, elle se focalise sur la mise en communauté des biens (Ac 
4), qui nʼest pas une simple disposition pratique ou une imposition légale, mais le surgisse-
ment spontané dʼune nouvelle communion des cœurs : « La multitude des croyants 
avait un seul cœur et une seule âme » (v.32).  

Par la Pentecôte, lʼEsprit a été répandu dans le cœur de chacun des disciples, le transfor-
mant en cellule vivante du Christ ressuscité : la communion est si authentique que lʼannonce 
de lʼévangile se fait « avec puissance » et quʼune « grâce abondante repose sur eux ». Nous 
sentons là battre le cœur de lʼÉglise naissante, à lʼunisson du Cœur du Christ, source de 
toute communion. 

Le cœur des apôtres a été transformé, après les reniements, la fuite et la peur qui les paraly-
saient : le témoignage de la résurrection forme le noyau essentiel de lʼautorité dans 
lʼÉglise. Cette annonce précède et engendre la responsabilité de lʼinstitution, puisque les 
biens étaient déposés aux pieds desaApôtres, qui veillaient à ce que tout se fasse en vérité. 
Au chapitre suivant (Ac 5), la fraude dʼAnanie et de son épouse Saphira révèlera de façon 
éclatante leur autorité en la matière. Le Catéchisme commente ainsi la description de Luc : 

« "Ils mettaient tout en commun" (Ac 4, 32) : Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le 
regarder comme un bien qui lui est commun avec tous, et toujours il doit être prêt et empres-

                                         
3 Liturgie orthodoxe du dimanche de Thomas, Kondakion – ton 8 et Ikos. 



sé à venir au secours de lʼindigent et de la misère du prochain. Le chrétien est un administra-
teur des biens du Seigneur. »4  

Mais ce même Catéchisme replace ce partage matériel dans une communion spirituelle 
qui est bien plus importante, en lʼinsérant dans un chapitre intitulé « La communion des 
biens spirituels » (nº949-953), où la communion est déclinée dans toutes ses dimensions 
pour nous inspirer encore aujourdʼhui : communion dans la foi, communion des sacrements, 
des charismes, de la charité… Saurons-nous rendre cet idéal de communauté chrétienne 
plus présent dans notre communauté, notre famille, notre paroisse ? 

Le Psaume : Éternel est son amour ! (Ps 118) 
La réalité spirituelle de la communauté humaine est également présente dans le psaume 
118, déjà lu à Pâques et que nous retrouvons aujourdʼhui. Cette fois, les autres textes de la 
liturgie nous poussent à méditer le mot « amour », en  hébreu « חסד, hesed », qui recouvre 
plus largement la notion de miséricorde : un emploi qui convient particulièrement à ce di-
manche. 

Ce psaume a certainement été chanté par la première communauté réunie autour des 
apôtres dans la communion au Christ. Il constitue un appel à louer ensemble les mer-
veilles accomplies à Pâques pour toute lʼhumanité : « Que le dise Israël… la maison 
dʼAaron… ceux qui craignent le Seigneur : éternel est son amour ! » (vv.2-4). 

La deuxième lecture : Croire le témoignage de Dieu (1 Jn 5) 
La deuxième lecture reprend également ce thème de lʼamour de Dieu indissociable de 
lʼamour du prochain. Chaque dimanche jusquʼà la Pentecôte, pendant cette année B, nous 
lirons la Première Lettre de Saint Jean, dont le thème général est le suivant : « Lʼamour di-
vin introduit le croyant dans une nouvelle vie, celle de Dieu même ». 

Le style de saint Jean dans cette lettre, et son organisation du discours, peuvent nous dérou-
ter : il ne suit pas un ordre logique ou déductif, mais associatif. Comme un aigle qui décrit 
dʼamples cercles en sʼélevant dans le ciel, saint Jean nous introduit peu à peu dans sa 
contemplation, comme si nous lʼentendions prier tout haut. Son but est clair : « Je vous ai 
écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi 
dans le nom du Fils de Dieu » (1 Jn 5,13). Jean aborde successivement : la nouvelle nais-
sance dans le Christ, lʼamour envers Dieu et le prochain, les commandements divins, la foi 
comme victoire sur le monde, lʼœuvre du Christ, le don de lʼEsprit. 

Tout dʼabord, la foi fait renaître à la vie nouvelle dans le Christ : une vie qui consiste en 
lʼamour du Père et du prochain (le grand commandement). Entraîné dans la dynamique de 
lʼamour, le croyant ne peut que rayonner à son tour de cet amour auprès de ses frères. Cette 
vie porte à vaincre le monde, cʼest-à-dire à le convertir à lʼamour. Dʼautre part, le croyant 
peut transmettre cette foi aux autres parce quʼil lʼa dʼabord accueillie : en recevant le bap-
tême, il a accepté en plénitude la vérité qui est Jésus.  

Trois événements-clés du mystère de Jésus nous font comprendre la mystérieuse expres-
sion « Ils sont trois qui rendent témoignage, lʼEsprit, lʼeau et le sang » (v.7) : Jésus par 
son baptême inaugure sa vie publique (lʼeau) et nous appelle à nous purifier ; par sa Passion 
il obtient la nouvelle vie (le sang) et nous sauve ; par la Pentecôte il la transmet aux croyants  
en leur donnant son propre Esprit qui vient confirmer toute son œuvre : « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai dʼauprès du Père, lui lʼEsprit de vérité qui procède du Père, 
il rendra témoignage en ma faveur » (Jn 15,26). 

                                         
4 Catéchisme, nº952, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P25.HTM  



Il faut écouter ces différents thèmes de la méditation de Jean comme autant de mélo-
dies particulières, qui vont constituer progressivement, tout au long de ces dimanches pas-
cals, une symphonie grandiose. 

 

 

Méditation : Accueillir le Christ ressuscité 

La nouveauté de la Résurrection 
Le matin de Pâques, tout est nouveau dans le jardin où Jésus rencontre Marie Madeleine, et 
lʼon ressent encore la fraîcheur de leur rencontre (« Rabbouni ! » Jn 20,16). Mais au soir du 
même jour, les disciples nʼont pas encore été touchés par cette nouveauté, enfermés quʼils 
sont dans le Cénacle, prisonniers de leur peur et des images traumatisantes de la Passion. 
Le Seigneur leur apparaît et tout recommence de nouveau : comme une nouvelle créa-
tion, une nouvelle naissance, un nouveau ministère. 

Revenons au jour de la création de lʼhomme : « Le Seigneur Dieu modela lʼhomme avec la 
glaise du sol, il insuffla [ἐνεφύσησεν] dans ses narines une haleine de vie et lʼhomme devint 
un être vivant. » (Gn 2,7) ; de même au Cénacle, Jésus souffle sur les disciples 
(ἐνεφύσησεν, enefusèsen, dʼoù vient ʻeffusionʼ). Ces hommes quʼil a tirés de leur vie ordi-
naire en Galilée, et quʼIl a formés pendant sa vie publique, il leur confère maintenant une 
nouvelle vie dans lʼEsprit, et la mission de répandre la Miséricorde. Leur ministère est 
une nouvelle autorité donnée sur le monde, comme Adam avait reçu la terre à dominer (Gn 
1,28). 

Le chapitre 20 de Jean nous propose deux repères temporels, un matin et un soir, comme au 
premier jour de la création : « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour » (Gn 1, 
5). Il évoque aussi un autre commencement, le huitième jour qui représente la fin des temps 
et la Parousie. Par ailleurs, deux personnages dominent le récit, Marie Madeleine et Thomas, 



un homme et une femme, entourés dʼun groupe humain en constitution. Jean nous propose 
donc une vision en raccourci de la nouvelle humanité en quête de Dieu, qui renaît 
avec le Christ. Au matin de Pâques, Dieu recrée le monde et envoie les croyants en mis-
sion ; il les fait progressivement croître dans la foi jusquʼà la rencontre plénière avec lui. Pour 
certains commentateurs, Thomas symbolise lʼhomme arrivé au terme de la foi, la vision de 
Dieu ; il incarne aussi le peuple juif qui ne croira pleinement quʼà la Parousie en voyant le 
Messie glorifié. 

La nouveauté de la Résurrection est aussi une nouvelle naissance, pour Jésus (son corps 
est désormais glorieux) comme pour lʼÉglise  (qui reçoit lʼEsprit), et pour chaque croyant ap-
pelé à « renaître de lʼeau et de lʼEsprit » (Jn 3, 5). Saint Grégoire le Grand compare le Cé-
nacle fermé avec le sein de la Vierge Marie : 

« Car ce corps du Seigneur qui rejoignait les disciples malgré les portes fermées est le 
même que sa Nativité a rendu visible aux hommes quand il est sorti du sein fermé de la 
Vierge. Il ne faut donc pas s'étonner si notre Rédempteur, après être ressuscité pour vivre à 
jamais, est entré malgré les portes fermées, puisqu'en venant en ce monde pour mourir, il 
est sorti du sein de la Vierge sans l'ouvrir. » 5 

Nouvelle création, nouvelle naissance : dans les deux cas, les femmes jouent un rôle im-
portant, puisquʼelles transmettent la vie nouvelle. Leur amour de Jésus, si profond, les 
amène à être les premières à accueillir le Christ ressuscité, hier comme aujourdʼhui, comme 
le décrit le pape François : 

« Les premiers témoins de la Résurrection sont les femmes. Et cela est beau. Et cʼest un 
peu la mission des femmes : des mères, des femmes ! Rendre témoignage aux enfants, 
aux petits-enfants, que Jésus est vivant, il est le vivant, il est le ressuscité. Mères et femmes, 
allez de lʼavant avec ce témoignage ! Pour Dieu cʼest le cœur qui compte, combien nous 
sommes ouverts à Lui, si nous sommes comme les enfants qui ont confiance. » 6 

Marie Madeleine, Thomas : quelle différence entre le cœur féminin qui cherche et sʼattache à 
son Seigneur, et lʼesprit masculin qui doit toucher pour arriver à croire ! Marie a placé 
lʼamour à la première place, elle ne vit que de lʼamour de Jésus pour elle, et cʼest 
pourquoi son cœur accueille dès le début la nouveauté de la Résurrection : 

« Les apôtres et les disciples ont plus de difficultés à croire. Les femmes non. Pierre court au 
sépulcre, mais il sʼarrête à la tombe vide ; Thomas doit toucher de ses mains les blessures 
du corps de Jésus. Dans notre chemin de foi aussi, il est important de savoir et de sentir 
que Dieu nous aime, de ne pas avoir peur de lʼaimer : la foi se professe avec la bouche et 
avec le cœur, avec la parole et avec lʼamour. »7 

Seigneur, tu connais en moi ce Thomas qui doute, et cette Madeleine qui te cherche : viens 
à ma rencontre et montre-moi tes plaies pour nourrir ma foi ; viens consoler mon cœur et le 
serrer contre le tien. Que je fasse de nouveau lʼexpérience de ta présence, pour pouvoir por-
ter la Nouvelle à mes frères et accomplir la mission que tu me confies. 
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De lʼincrédulité à lʼaccueil de la miséricorde 
« Cesse dʼêtre incrédule, sois croyant ! » Jésus semble donner à Thomas lʼétrange ordre de 
croire. Cʼest ainsi que lʼa compris Victor Hugo en mettant ces vers prophétiques sur les 
lèvres de Jésus lors de la dernière Cène : 

« Trois jours après ma mort je ressusciterai ; 
Mais quand j'apparaîtrai blanc près de la fontaine,  
Vous me verrez ainsi qu'une forme incertaine ;  
Madeleine croira que c'est le jardinier ;  
Thomas commencera par douter et nier,  
Mais les trous de mes pieds le forceront à croire ;  
Et quand il aura mis dans ma blessure noire  
Son doigt qu'il ôtera tiède et mouillé de sang,  
Il s'en ira songer dans l'ombre en frémissant. » 8 

Forcer à croire ? On pourrait en effet penser que, devant la présence physique du Ressusci-
té, Thomas  nʼa pas eu dʼautre choix que de croire. Mais ce nʼest pas ce que nous enseigne 
lʼÉvangile. La foi reste toujours un choix, une liberté, quʼaucune preuve ne peut forcer. 
Matthieu mentionne lui aussi : « Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui mais cer-
tains eurent des doutes » (Mt 28, 17). Saint Jean-Paul II fait lʼanalyse suivante : 

« La demande de Thomas a donc une certaine légitimité : il a demandé des preuves, les 
mêmes quʼavaient eues les autres. Ce quʼils lui disaient ne lui suffisait pas. Il voulait se faire 
une conviction personnelle, voir de ses yeux, toucher de ses mains. Et il a obtenu ce quʼil 
demandait. Son « incrédulité » est devenue en un certain sens une preuve supplémen-
taire, comme on lʼa souligné bien des fois. Cʼest précisément parce quʼil ne voulait pas ad-
mettre lʼannonce de la résurrection quʼil a contribué indirectement à ce que cette annonce 
revête une certitude encore plus grande. Thomas lʼincrédule est devenu dʼune certaine ma-
nière le porte-parole de la certitude de la résurrection. ».9 

Aujourdʼhui comme alors, croire à la résurrection nʼest pas si facile. De tous les mystères de 
la vie du Christ, la résurrection est le seul que nous ne puissions pas rattacher à une expé-
rience humaine connue. Nous peinons donc à saisir de quoi il sʼagit : mais le Christ nous 
demande-t-il de comprendre ce mystère ? En demandant à Thomas, et à nous tous, dʼêtre 
croyant, Jésus nous invite plutôt à adhérer au mystère de sa personne, et à son amour pour 
nous, sous lʼinspiration de lʼEsprit. « Cesse dʼêtre incrédule, sois croyant ! » : nous enten-
dons dans la voix du Christ la force dʼune invitation aussi pressante que son amour… La foi 
est une œuvre divine en nous, à laquelle nous acquiesçons, comme lʼexplique le Caté-
chisme : 

« Lorsque S. Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclare 
que cette révélation ne lui est pas venue "de la chair et du sang, mais de mon Père qui est 
dans les cieux" (Mt 16, 17). La foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par Lui. 
Pour prêter cette foi, lʼhomme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que 
des secours intérieurs du Saint-Esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre 
les yeux de lʼesprit et donne ʻà tous la douceur de consentir et de croire à la véritéʼ. » 10 

Croire à la résurrection nʼest pas toujours facile mais croire à la profondeur de lʼamour de 
Dieu peut être encore plus difficile. Qui de nous ne doute pas, dans les moments 
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dʼépreuve, de la bonté et de la présence de Dieu ? Si nous croyions en cet amour-là, se-
rions-nous si sensibles aux séductions du monde, aux compensations matérielles ou intellec-
tuelles ? Ne serions-nous pas plus patients face à lʼimperfection dʼautrui, aux contrariétés, 
aux échecs et trahisons, à la tristesse ? Une foi plus grande nous ferait rechercher la com-
pagnie de Dieu dans la prière, nous pourrions lui offrir toute notre vie et tout notre cœur ; 
nous aurions, comme les Saints, le désir du Ciel. « Hommes de peu de foi », dit souvent le 
Christ à ses disciples et à nous. 

Autre difficulté pour nous : lʼaccueil de la miséricorde, dimension suprême de lʼamour. Nous 
avons beaucoup de mal à reconnaître notre péché, notre petitesse devant Celui qui peut 
tout. Nous cherchons à prouver notre valeur plutôt quʼà être accueillis tels que nous sommes. 
Si nous demandons pardon – ce qui est déjà rare – nous ensuite blessés dans notre orgueil ; 
nous aimerions être parfaits plutôt quʼêtre pardonnés. 

Ayant nous-mêmes du mal à pardonner, nous peinons à croire que Dieu qui est Saint, 
puisse nous pardonner vraiment. Comme Adam et Eve après la chute, nous nous ca-
chons (Gn 3, 8) plutôt que laisser Dieu nous habiller des tuniques de la miséricorde (Gn 3, 
21). Et si nous accueillons son pardon, nous ne parvenons pas à nous pardonner à nous-
même, bloquant ainsi lʼœuvre de Dieu. 

Cʼest toute cette dimension de repli sur nous – les portes fermées du Cénacle au soir de 
Pâques – que le Seigneur veut venir guérir. Pour cela nous ne devons pas avoir peur 
dʼaller à lui et de nous livrer à sa Miséricorde. Pierre en a fait lʼexpérience lors du lave-
ment des pieds et Thomas, qui a certes douté, nʼa pas hésité, le moment venu, à mettre ses 
mains dans les plaies du Christ et à entendre son exhortation à croire. Saint Grégoire le 
Grand trouve ainsi dans cette scène une immense valeur pour nous :  

« Lʼincrédulité de St Thomas a bien plus aidé notre foi que la foi des autres disciples. Du 
fait quʼil retrouve sa foi en touchant de ses doigts nous sommes nous-mêmes affermis dans 
notre foi parce que tous les doutes sont écartés. Le disciple qui a douté et touché est ainsi 
devenu témoin de la réalité de la résurrection. »11 

Nous pouvons alors adresser à Jésus une prière comme celle-ci : « Seigneur Jésus, tu 
écoutes mon désir de te voir et de te toucher, tu connais mes hésitations et mes doutes, tu 
ne les juges pas… Ton amour est compréhensif et miséricordieux : la patience et la condes-
cendance de la Miséricorde. Tu mʼenvoies aussi de nombreux signes à travers tes plaies 
que je peux toucher dans ton Corps, lʼÉglise, dans ces membres souffrants qui souvent té-
moignent si profondément ta Présence. Ouvre mon cœur et mon esprit à ces signes ! » 

Le Seigneur nous invite à nous approcher de lui avec un cœur sincère et ouvert, dans 
la prière et les sacrements. Il nous demande de ne pas nous dérober à ce contact. Une 
hymne byzantine exprime bien lʼeffet transformateur de ce contact pour nous : 

« Ô miracle inouï, la paille touche le feu et fut sauvée. Thomas mit sa main dans le Côté brû-
lant de Jésus-Christ et ne fut pas consumé par ce toucher. Il transforma la méchanceté de 
son âme en foi bénie. Avec ferveur, il sʼécria du fond de son âme: Tu es mon Seigneur et 
mon Dieu. Ô Ressuscité des morts, gloire à toi ! »12  

Cela a amené le pape Jean-Paul II à consacrer ce dimanche à la Miséricorde : La révélation 
de la Divine Miséricorde à Sainte-Faustine est la prolongation de celle du Sacré-Cœur, trois 
siècles plus tôt, à Marguerite-Marie. Dans un monde gagné par le jansénisme et oublieux du 
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Dieu dʼamour (XVIIe siècle), en proie à des idéologies de haine de Dieu et des hommes (XXe 
siècle), le Christ est venu rappeler le message du soir de Pâques : « Mets ta main dans mon 
côté, ne sois pas incrédule, sois croyant ! »  

Nous pouvons pour terminer reprendre la prière du Père Teilhard de Chardin:  

« Seigneur, enfermez-moi au plus profond des entrailles de votre Cœur. Et, quand vous m'y 
tiendrez, brûlez-moi, purifiez-moi, enflammez-moi, sublimez-moi, jusqu'à satisfaction parfaite 
de vos goûts, jusqu'à la plus complète annihilation de moi-même. "Seigneur" : Oh, oui, enfin ! 
Par le double mystère de la Consécration et de la Communion universelles, j'ai donc trouvé 
quelqu'un à qui je puisse, à plein cœur, donner ce nom !  

Étranges démarches de votre Esprit, mon Dieu ! Quand, il y a deux siècles, a commencé à 
se faire sentir, dans votre Église, l'attrait distinct de votre Cœur, il a pu sembler que ce qui 
séduisait les âmes, c'était la découverte en vous, d'un élément plus déterminé, plus circons-
crit, que votre Humanité même. Or, voici que maintenant, renversement, soudain il devient 
évident que, par la "révélation" de votre Cœur, vous avez surtout voulu, Jésus, fournir à 
notre amour le moyen d'échapper à ce qu'il y avait de trop étroit, de trop précis, de trop limi-
té, dans l'image que nous nous faisions de vous. Au centre de votre poitrine, je n'aperçois 
rien d'autre qu'une fournaise ; et, plus je fixe ce foyer ardent, plus il me semble que, tout au-
tour, les contours de votre Cœur fondent, qu'ils s'agrandissent au-delà de toute mesure jus-
qu'à ce que je ne distingue plus en vous d'autres traits que la figure d'un Monde enflammé. » 
13 
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