
 

 

 

 

 

Dimanche II de Pâques (Miséricorde)- Année C 

Les Plaies du Sauveur 

À lʼécoute de la Parole 
  

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 refuse de croire. 
Il aimerait disposer de 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 ! » 

⇒ Voir lʼexplication détaillée 

 

Méditation  
 

Jésus ressuscité face à Thomas incrédule : un face-à-face surprenant où la nouveauté 
de la Résurrection éclate dans toute sa grandeur. Mais notre vieille incrédulité peine à  sʼ ou-
vrir à ce mystère : saint Thomas nous représente tous et lʼépisode narré par Jean nous aide 
à accueillir pleinement la foi dans le Christ ressuscité. 

⇒ 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, concrète-
ment: sentir son regard bienveillant et serein sur ma vie et sur les mon cœur tourmenté et 
malade. 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 leit-
motiv du psaume 118, lu le jour de Pâques et que nous retrouvons aujourdʼhui. Ce dimanche 
après Pâques est spirituellement si riche quʼil a reçu, au fil du temps, différents noms: 

- « 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, son incrédulité première et son acte de foi. 

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

« ʻLa paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.ʼ 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : ʻRecevez l'Esprit Saint. A qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront retenusʼ » (Jn 
20, 21-23).  

En nous présentant les blessures du Crucifié, lʼÉvangile nous désigne la source de la Mi-
séricorde, 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 (Jn 20) 
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 simplement 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 re-
partent, 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 alors et la con-
sole. Elle part annoncer la résurrection aux disciples.  

Leur réaction ne nous est pas rapportée 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 

                                         
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 



ressuscité leur apparaît et ils se réjouissent, mais Thomas qui est absent refuse à son retour 
de croire ce que ses compagnons lui racontent.  

La deuxième partie du texte se situe huit jours plus tard et, cette fois, Thomas est pré-
sent. 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. Jé-
sus rejoint 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 tem-
pête. Les deux textes se terminent sur une théophanie : 

« Il faisait déjà nuit ; Jésus n'était pas encore venu les rejoindre ; et la mer, comme souf-
flait 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 préfi-
gurait sa propre résurrection. En venant vers eux sur les flots, 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 alors que leurs cœurs sont encore enténébrés, trauma-
tisés 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 présence du Crucifié les remplit de joie.  

Saint Jean ne nous dit pas comment Jésus est entré, car nul ne le sait. Le texte dit sim-
plement « Jésus vint et il était là au milieu dʼeux ». 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 finitude et aux drames de nos vies, Jésus est celui qui vient  
pour apporter paix, joie, et plénitude de vie. Il est celui que notre cœur attend. « Cʼest la voix 
de mon bien aimé, le voici, il vient » (Ct 2, 8) 

« Jésus vint et il était là au milieu dʼeux » ajoute Jean, à deux reprises. Jésus vient mais 
il est aussi déjà là. A la Samaritaine qui évoque le Messie qui vient, il répond : « je le suis 
moi qui te parle » (Jn 4, 26) ; et aussi : « lʼheure vient et cʼest maintenant » (Jn 4, 23). Jésus 
se tient au milieu de nos communautés pour réunir ce que le péché voudrait séparer. Il 
est celui qui se tient déjà au milieu, entre ciel et terre, entre le Père et nous pour nous récon-
cilier avec lui. Il se tient aussi au milieu de nos cœurs, pour unir ce qui, en nous, est disper-
sé, 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 
envoyée en haute mer par son capitaine : « De même que le Père mʼa envoyé, moi aussi, je 

                                         
2 Cf. Ap1, 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… » 



vous envoie » (v.21). Jésus souffle alors sur les disciples. Comme Dieu avait insufflé son 
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. A 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 
Thomas vient justement combler ce fossé en nous montrant le Seigneur qui vient au se-
cours de lʼincrédulité de son disciple, et loue ainsi par anticipation la foi de tous les futurs 
croyants : « 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 
requête : il ne demande pas simplement à être là pour la prochaine apparition, il ne de-
mande pas à voir le visage de Jésus 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 nʼétait 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 ac-
céder 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, c'est-à-dire les signes de lʼamour qui va jusquʼau bout. 

Thomas, qui perçoit combien ce 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 invi-
tation 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 : Communauté chrétienne à Jérusalem (Ac 5) 
Cette nouvelle vie des croyants se manifeste de façon sensible et éclatante dans la pre-

mière communauté chrétienne, réunie à Jérusalem autour des apôtres : « Par les mains des 
apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se réalisaient dans le peuple » (Ac 5,12). Ils ac-
complissent donc les mêmes miracles que Jésus, pendant sa vie publique, avait opérés et 
présentés comme preuves de son identité divine. Les guérisons et exorcismes qui vont peu-
pler les récits des Actes expriment la présence du Ressuscité, désormais agissant par les 
mains de son Église. 

Un détail mérite dʼêtre noté : cette communauté, quelques jours après la Pentecôte, se 
réunit au Temple, « sous la colonnade de Salomon » (v.12) : Il leur est naturel de venir prier 
et prêcher sur le Lieu saint. Cela montre la continuité avec lʼexpérience spirituelle du Peuple 
juif ; de fait saint Pierre et tous les apôtres étaient juifs, et probablement aussi la foule qui 
provient des « villages voisins de Jérusalem » (v.16). Vue de lʼextérieur, la communauté ap-
paraît donc comme un nouveau mouvement à lʼintérieur du judaïsme, déjà très diversifié ; on 
pourrait la qualifier de « secte » dans le sens où elle va se séparer peu à peu (secare, cou-
per) de sa matrice originelle. Bientôt vont venir les tensions avec les autorités officielles, la 
persécution et lʼexclusion : cʼest ce que nous lirons la semaine prochaine, dans le même 
chapitre des Actes. Et plus avant, les aventures de Paul dans les communautés de la Dias-
pora, où il est de plus en plus rejeté par les Juifs et accueilli par les païens, se termineront 
par une rupture (voir le dernier discours qui clôt les Actes, chap. 28). Lʼauteur de 
lʼApocalypse fait allusion à la même réalité lorsquʼil se présente comme « votre frère et com-
pagnon dans la persécution, la royauté et lʼendurance de Jésus » (Ap 1,9) : cette royauté du 
Ressuscité est palpable dans les signes et prodiges des apôtres, mais elle provoque leur 
persécution, à lʼimage de leur Maître. 

La seconde lecture : lʼApocalypse de Jean (Ap 1) 
Cette année (cycle C), les secondes lectures du temps pascal sont tirées de 

lʼApocalypse, après les Lettres de saint Pierre (année A) et de saint Jean (B). La liturgie nous 
propose ainsi les visions principales de Jean, et nous commençons par la grande apparition 
de Jésus ressuscité qui ouvre le livre. Il nous offre lui-même la clé de son mystère : « Je suis 

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



le Premier et le Dernier, le Vivant ; je fus mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles, 
détenant la clef de la Mort et de l'Hadès. » (Ap 1,18) Le voyant de Patmos représente donc 
Jésus dans la même perspective que ses apparitions postpascales (Jn 20). 

La liturgie a toutefois supprimé presque tous les versets qui décrivent plus précisément le 
Christ : si nous relisons ce passage en entier, nous découvrons que le Ressuscité est surtout 
considéré dans sa relation avec lʼÉglise. Lʼécrivain utilise le chiffre sept, qui exprime la totali-
té : ce sont les « sept Églises de lʼAsie mineure » (v.11), qui correspondent aux sept chande-
liers dʼor (v.12). Ce langage est typique du style  apocalyptique : une réalité historique et pal-
pable, ici les communautés chrétiennes, est représentée par un symbole et transposée dans 
un « autre monde », une sphère divine où se révèle la face cachée de lʼhistoire. Ainsi le ver-
set 20 nous livre la clé de la vision : « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans 
ma main droite et des sept candélabres d'or, le voici : les sept étoiles sont les Anges des 
sept Églises ; et les sept candélabres sont les sept Églises. » Si le Seigneur a dans sa main 
droite les sept étoiles (v.16), cela veut dire quʼil dirige avec puissance la vie de toutes les 
communautés au milieu des tribulations de ce monde. Il pourra donc leur adresser sept 
lettres (chap. 2-3), qui nous concernent tous, selon notre état spirituel. 

Les trois lectures manifestent donc la présence du Ressuscité sous trois formes : au mi-
lieu de son Église et en particulier dans les sacrements, pour administrer la miséricorde (Jn) ; 
à travers les miracles et signes qui ponctuent la vie de lʼÉglise et lʼhistoire (Ac) ; dans la rela-
tion personnelle de Jésus avec chaque homme, appelé à témoigner ensuite de sa vision de 
Dieu (Ap). Le pape Benoît XVI confiait ainsi à des jeunes : 

« Nous aussi nous voudrions pouvoir voir Jésus, pouvoir parler avec Lui, sentir encore 
plus fortement sa présence. Aujourdʼhui, pour beaucoup de personnes lʼaccès à Jésus est 
devenu difficile. Ainsi, de nombreuses images de Jésus sont en circulation, qui se prétendent 
scientifiques et lui retirent sa grandeur, la singularité de sa personne. Cʼest pourquoi, durant 
de longues années dʼétude et de méditation, a mûri en moi lʼidée de transmettre dans un 
livre un peu de ce quʼest ma rencontre personnelle avec Jésus : pour aider quasiment à voir, 
entendre, toucher le Seigneur, en qui Dieu est venu nous rencontrer pour se faire con-
naître. »4  

                                         
4 Benoît XVI, Message aux jeunes – 2011, disponible ici. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20100806_youth.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Premier tableau de Jésus Miséricordieux peint en 1934  
en présence de sainte Faustine et avec ses indications 

Méditation : les Plaies du Sauveur 
 

Quelle étrange disproportion : dʼun côté lʼévénement le plus bouleversant de toute 
lʼhistoire, la résurrection, qui concerne tous les hommes et change tout ; de lʼautre, les appa-
ritions à un petit groupe dʼindividus insignifiants aux yeux du monde, confinés dans les murs 
du Cénacle. Après toutes les humiliations publiques de la Passion, on sʼattendrait plutôt à 
une manifestation éclatante du Christ : quʼil manifeste à tous, surtout à ceux qui lʼont con-
damné, son triomphe sur la mort et la victoire quʼil a remportée. Quʼil reçoive enfin lʼhonneur 
qui lui est dû. Mais parce quʼil est humble et respecte la liberté de lʼhomme, Jésus choisit de 
se montrer progressivement aux apôtres qui lui sont attachés : « les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur ». Il leur apporte la paix et suscite leur foi avec patience. Cette 
attitude nʼest pas déroutante pour ses vrais amis, ceux qui connaissent son Cœur, comme le 
père La Colombière : 

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


« Quel triomphe pour Jésus-Christ, s'il avait voulu se montrer dans la Synagogue, et sur 
les places de Jérusalem ! Avec quelles acclamations n'aurait-il pas été reçu ! avec quel 
avantage n'aurait-il pas effacé toute l'ignominie de sa mort ! Il se refuse avec ce triomphe la 
satisfaction délicate de voir la honte de ses ennemis confondus servir à la manifestation de 
sa gloire. Il ne cherche qu'à se montrer à ses frères pour les confirmer dans la foi, et pour 
leur rappeler ses plus importantes leçons. Quelle force ! quelle grandeur d'âme ! Sagesse 
éloignée du faste, vertu inconnue aux âmes faibles, vertu que n'aperçoivent point les yeux 
grossiers, mais qui ravit les âmes nobles dans leurs pensées, nobles dans leurs senti-
ments. »5 

Cʼest dans ce contexte intime que Jésus montre les plaies de son Corps, non pas pour 
forcer des hommes indifférents à le reconnaître malgré tout comme Seigneur, mais pour ai-
der ceux qui se sont laissé attirer vers lui à enraciner leur foi, et les inviter à une révélation 
encore plus profonde que celle de son incarnation : celle de la miséricorde qui habite son 
Cœur.  

Nous retrouvons, pour la miséricorde, la triple dimension de la présence de Jésus dont 
nous avons parlé plus haut : Jésus montre ses plaies pour attester la réalité de son mystère 
pascal ; ce sont de véritables blessures dʼamour, salvifiques pour nous (Passion) mais sur un 
corps glorieux, qui a vraiment passé la mort (résurrection). Notre foi, grâce au témoignage de 
« ceux qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection » (Ac 10,41), est fermement an-
crée dans la rencontre avec cette réalité historique du Christ mort et ressuscité. Cʼest lui qui 
préside à toute lʼhistoire humaine, et à la vie de nos communautés. Il est « lʼAgneau égorgé 
et vivant » décrit par lʼApocalypse (Ap 5,6) : il a signé de son sang tout son enseignement et 
son témoignage. 

À notre époque moderne, Jésus continue, comme dans les Actes, à révéler ses plaies : il 
le fait par lʼœuvre  des saints qui se penchent sur les plus souffrants de leurs frères : le Père 
Damien, apôtre des lépreux, mort lui-même de la lèpre en 1889 ; Mère Teresa de Calcutta, 
entendant le Christ lui dire quʼil a soif dʼêtre aimé dans les Intouchables ; il se manifeste aus-
si chez des mystiques chargés de sa croix et parfois même marqués des stigmates, comme 
le Padre Pio ou Marthe Robin. 

Au quotidien, il se rend présent par ses ministres qui sont les dispensateurs de sa misé-
ricorde pour nous atteindre tous personnellement dans lʼEucharistie, le sacrement du pardon 
ou la simple prédication. Cʼest pourquoi la dévotion à la divine miséricorde a accompagné 
toute la vie de lʼÉglise depuis le début. LʼAncien Testament avait beaucoup insisté sur la jus-
tice, comme une nécessité pédagogique : il sʼagissait dʼéduquer le Peuple à rejeter le mal et 
choisir le bien. Pour cela, la Loi mosaïque, qui était imparfaite, désignait les cas où un fautif 
devait être « retranché du peuple », cʼest-à-dire mis à mort (voir par exemple Lv 7).  Mais les 
Prophètes avaient ensuite ouvert la voie au repentir et à la conversion. Ezéchiel avait, par 
exemple, proclamé : « Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, je ne prends pas plaisir à la 
mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la 
vie. » (Ez 33,11). Enfin le Christ est venu, pour accomplir en sa personne la réconciliation du 
pécheur avec Dieu. Il en résulte une certaine tension entre « justice et miséricorde », et les 
Pères ont souvent affirmé la priorité de la seconde, qui ne supprime pas la première, comme 
la charité ne peut effacer la vérité. Saint Grégoire le Grand écrivait par exemple : 

« Le Juge lui-même veut que nous le suppliions, pour ne pas être obligé de nous punir 
de nos péchés. Cʼest pourquoi il nous menace si longtemps de sa colère, bien quʼil nous at-
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tende dans sa miséricorde. Laissons cette miséricorde ranimer nos forces, mais sans nous 
rendre en rien négligents. Permettons au souvenir de nos péchés de nous troubler, mais 
sans précipiter notre âme dans le désespoir : malgré notre certitude quant à lʼavenir, nous 
gardons la crainte, et malgré cette crainte, nous avons lʼespérance dʼacquérir bientôt le 
Royaume éternel, par celui qui, étant Dieu, vit et règne avec le Père dans lʼunité du Saint-
Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. »6 

Au XXe siècle, cette tension sera de nouveau exprimée par sainte Faustine Kowalska. 
Cette religieuse polonaise fut à lʼorigine de la fête de la Miséricorde célébrée aujourdʼhui, et 
instituée par saint Jean-Paul II. Dans une vision mystique, le Seigneur lui disait : 

« Ecris ceci : Avant de venir comme un Juge équitable, Je viens dʼabord comme Roi de 
Miséricorde. Avant quʼadvienne le jour de Justice, il sera donné aux hommes ce signe dans 
les cieux : toute lumière dans le ciel sʼéteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la 
terre. Alors le signe de la Croix se montrera dans le ciel ; des Plaies des Mains et des Pieds 
du Sauveur, sortiront de grandes lumières, qui, pendant quelques temps illumineront la terre. 
Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. »7 

Récemment, le pape François sʼest exprimé sur ce thème, en montrant que la justice et 
la miséricorde, loin de se contredire, se complètent, la miséricorde étant lʼaccomplissement 
parfait de la justice, car pour Dieu le sommet de la justice est que tout homme soit sauvé : 

« Frères et sœurs, lʼÉcriture nous présente Dieu comme miséricorde infinie, mais aussi 
comme justice parfaite. Ces deux réalités ne sont pas contradictoires. La miséricorde de 
Dieu porte la vraie justice à son achèvement. Pour que la justice puisse triompher, le cou-
pable doit reconnaître le mal quʼil a fait et cesser de le faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son 
pardon, il nous aide à lʼaccueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en 
libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation mais notre salut. Le cœur de Dieu est un cœur 
de Père qui va au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons infinis 
de sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu sʼest faite chair et la vraie justice a trou-
vé son achèvement en montrant dans le pardon sa force salvifique, capable de vaincre le 
mal, le transformant en bien. La justice de Dieu, cʼest son pardon. Et nous sommes appelés 
à accueillir ce pardon et à pardonner à nos frères. »8 

Dans ce cadre, nous pouvons contempler la dévotion à la miséricorde divine qui sʼest 
déployée au long des siècles, dans la dévotion populaire et les expériences des saints. Déjà 
les récits de lʼÉvangile nous montrent Jean penché sur le cœur du Seigneur pendant la 
Cène, et les disciples bouleversés par lʼeffusion de sang et dʼeau sur la Croix (Jn 19,34) ; ils 
ont contemplé les plaies que le Sauveur leur montre (Lc 24,39 et lʼévangile du jour) ; ils ont 
transmis lʼenseignement de Jésus avec notamment la parabole de lʼenfant prodigue (Lc 15) 
ou les rencontres de Jésus avec Zachée (Lc 19), la Samaritaine (Jn 4), la femme adultère 
(Jn 8). Au long des siècles, des saints comme Gertrude de Helfta ou Marguerite-Marie feront 
la même expérience. Le point commun de toutes ces expériences spirituelles est le Cœur du 
Christ : transpercé sur la Croix, palpitant de miséricorde chez le Ressuscité, Il est la révéla-
tion la plus profonde du Cœur du Père. Y trouvant le fondement de la dévotion au Sacré 
Cœur, Pie XII écrivait ainsi : 

« Cʼest pourquoi la blessure du Cœur très sacré de Jésus, quʼavait déjà quitté cette vie 
mortelle, restera pendant le cours des siècles lʼimage vivante de cet amour, manifesté de 
plein gré, par lequel Dieu a donné son Fils unique pour racheter les hommes ; amour dont le 
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Christ nous a tous aimés si fortement quʼil sʼest immolé pour nous sur le calvaire en hostie 
sanglante : ʻLe Christ nous a aimés et sʼest livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une 
oblation et un sacrifice dʼagréable odeur.ʼ (Eph 5,2) »9 

Nous sommes donc tous appelés à la même expérience que saint Thomas : être rejoints 
dans notre incrédulité et notre péché par ces plaies du Ressuscité. Aujourdʼhui comme alors, 
croire à la résurrection nʼest pas si facile. De tous les mystères de la vie du Christ, la résur-
rection est le seul que nous ne puissions pas rattacher à une expérience humaine connue. 
Nous peinons donc à saisir de quoi il sʼagit : mais le Christ nous demande-t-il de com-
prendre ce mystère ? En demandant à Thomas, et à nous tous, dʼêtre croyant, Jésus invite 
plutôt à adhérer au mystère de sa personne, et, sous lʼinspiration de lʼEsprit, à croire à son 
amour pour nous. « Cesse dʼêtre incrédule, sois croyant ! » : nous entendons dans la voix du 
Christ la force dʼune invitation aussi pressante que son amour…  

La foi nʼest pas tant la certitude concernant des vérités théologiques que lʼadhésion du 
cœur à lʼamour que Jésus nous propose et qui sʼest exprimé totalement lorsquʼil est mort 
pour nous sur la Croix. Comme le rappelle Saint Jacques les démons aussi croient quʼil y a 
un seul Dieu (Jc 2, 19). Croire vraiment cʼest accueillir lʼamour infini de Dieu qui sʼest livré 
pour nous et y répondre. Cette capacité à répondre à lʼamour par lʼamour nous est donné par 
Dieu lui-même, comme lʼexplique le Catéchisme : 

« Lorsque S. Pierre confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui dé-
clare 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 

Cʼest cette grande grâce que le Seigneur veut nous offrir pendant ce temps de Pâques. 
En effet, nous sommes blottis dans le cénacle de nos peurs et misères. Nous avons du mal à 
croire à cet amour total et gratuit, et nous nous confectionnons volontiers des idoles qui nous 
consolent : travail, biens matériels, divertissements passagers, routine de la pastorale, répé-
titions de la prière... Nous faisons difficilement confiance à lʼavenir, alors que le Seigneur, 
quoi quʼil arrive, nous précède et nous accompagne. Nous nous reprochons le passé qui est 
enfoui dans sa miséricorde et nous nous sentons incapables de faire face au présent, parfois 
très lourd il est vrai, sans voir que Dieu est là. Mais le Seigneur vient nous rejoindre et nous 
redit : « ne sois pas incrédule, sois croyant ». Il nous montre à nouveau les stigmates de sa 
Passion pour nous rappeler quʼil nous a aimés jusque-là et quʼil a passé la mort ; il ne peut 
donc nous manquer ou nous décevoir. Sainte Faustine lʼa vécu intensément : 

« La Résurrection. Aujourdʼhui, pendant la célébration de la Résurrection, je vis Jésus 
dans une grande clarté. Il sʼapprocha de moi et dit : ʻQue la paix soit avec vous, Mes enfants 
!ʼ Il leva la main et nous bénit. Les plaies de Ses Mains, de Ses Pieds et de Son Côté 
nʼétaient pas effacées, mais lumineuses. Il me regarda avec une telle bonté et un tel amour 
que mon âme entière se fondit en Lui. Il me dit : ʻTu as pris une grande part à Ma Passion, 
cʼest pour cela que Je te donne cette grande part à Ma gloire et à Ma joie.ʼ Tout le temps de 
la Résurrection me sembla durer une minute à peine. Un singulier recueillement envahit mon 
âme et y demeura pendant toute la durée des fêtes. La grâce de Jésus est si grande que je 
ne puis lʼexprimer. »11 
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Prenons le temps de méditer profondément sur ces blessures du Christ et ce quʼelles si-
gnifient dʼamour absolu et sans retour. Elles nous permettent de faire face à toute épreuve 
intérieure ou extérieure, et sont en cela un refuge. Elles font jaillir en nous le cri dʼamour de 
Thomas : « mon Seigneur et mon Dieu ! ». 

Terminons notre méditation par un acte de consécration que nous empruntons à un 
« ami du Sacré Cœur », saint Claude la Colombière : 

« Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque cʼest la 
seule voie par où lʼon peut entrer en Vous. Puisque tout ce que je ferai à lʼavenir sera à 
Vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de Vous. Enseignez-moi ce que je 
dois faire pour parvenir à la pureté de Votre Amour, duquel Vous mʼavez inspiré le désir. Je 
sens en moi une grande volonté de vous plaire et une grande impuissance dʼen venir à bout 
sans une grande lumière et un secours très particulier que je ne puis attendre que de Vous. 
Faites en moi votre volonté, Seigneur, je mʼy oppose, je le sens bien ; mais je voudrais bien, 
ce me semble, ne mʼy opposer pas. Cʼest à Vous à tout faire, Divin Cœur de Jésus-Christ. 
Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification, si je me fais saint, cela me paraît plus 
clair que le jour, mais ce sera pour Vous une grande gloire, et cʼest pour cela seulement que 
je veux désirer la perfection. Amen. »12 
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