
Dimanche 19 avril 2020 

2ème dimanche de Pâques : Dimanche de la miséricorde Divine 
 

Frères et Sœurs en Christ Ressuscité et en Humanité 

J’espère que chacun d’entre nous s’efforce comme il peut pour tenir le coup en ce moment 

particulièrement difficile du confinement, occasionné par la crise sanitaire liée au Corona Virus. « Rien 

n’est impossible à Dieu et à celui qui croit » (Luc 1,37 ; Mc 9,23). Et c’est pourquoi la Parole de Dieu 

nous rejoint partout où nous sommes confinés, dans nos situations particulières de deuil, de souffrance, 

de peine, de maladie, de doute ou d’incertitude. Notre Sauveur est là au cœur de nos vies, comme Il 

est là au milieu des Apôtres, attristés et désorientés par sa mort. Lui qui est ressuscité d’entre les morts, 

il est là pour nous rassurer de sa présence réconfortante et dissiper nos doutes comme il l’a fait pour 

Thomas. 

Les Textes Bibliques de ce deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la Miséricorde 

Divine, nous invitent en effet à passer de l’égoïsme à la mise en Commun et au Partage ; de l’affliction 

à la Joie de l’Espérance, de la Condamnation à la miséricorde, de la mort à la résurrection, du doute à 

l’assurance et de l’incrédulité à la Foi. 

Dans cette situation particulière de crise sanitaire et de confinement, la description faite de la 

première Communauté Chrétienne dans la première lecture de ce jour, nous rejoint et nous inspire : 

« Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le 

produit entre tous en fonction des besoins de chacun ». Cette communion fraternelle nous interpelle 

tous. Et c’est en ce sens que nous devons apprécier tous ses gestes de solidarité spontanées qui ont 

surgis ici et là pour nous aider à faire face ensemble à ce virus, pour soutenir ceux qui sont au front et 

qui soignent les malades sans relâche, mais aussi ceux qui sont seuls, fragiles et sans grandes 

ressources. Cette manière de vivre à fait renaître l’espoir et nous soulage dans cette épreuve. Oui « Dieu 

nous fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ ». Il nous fait prendre conscience par cette fête 

de la Résurrection, qu’un autre monde ; celui de Justice et d’Humanité, où les plus faibles sont soutenus 

par les plus forts (Rm 15,1) où l’argent et les biens sont au service du plus grand nombre, est possible. 

Certes il y a beaucoup de morts ; il y a beaucoup de malades, mais il s’agit de croire au-delà de tout. 

Croire, non pas en nous basant seulement sur ce que nous voyons, car ce que nous voyons, peut être 

décourageant et nous limiter au jugement et à la condamnation de Dieu ou des autres ; mais croire en 

nous appuyant surtout sur ce que nous espérons « car l’espérance ne trompe pas » (Rm 5,5). C’est ce 

que semble certainement dire Saint Pierre dans la deuxième lecture, lorsqu’il écrit : « Aussi, 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 » Dieu notre Père est miséricordieux, il ne nous 

abandonnera jamais, il est plus présent que jamais, à nous de le croire et de vivre comme des 

ressuscités. 

Bien aimés du Seigneur ressuscité, nous sommes dans la douleur de l’enfantement qui débouchera 

certainement sur un meilleur avenir. Ne soyons pas incrédules comme Thomas, ni sceptiques. Croyons-

y fermement et alors nos douleurs se changeront en une immense joie et nos « Mon Seigneur et mon 

Dieu » jaillis des profondeurs de nos cœurs seront sincères et vrais. 

 

Bon Dimanche de la Miséricorde Divine à 

Tous et à chacun          . 

 

« Seigneur ton Amour soit sur nous 

comme notre espoir est en Toi »   Ps 32,29 

P. Gérard EKLU 

 


