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IIe Dimanche de Pâques (ou Dimanche de la Miséricorde) 
Jean 20, 19-31  
 

Jésus vint, et Il était là au milieu d’eux 
 
 Jésus ressuscité se manifeste «le dimanche», le premier jour de la semaine. Les chrétiens de 
la première heure ne se réunissaient pas tous les jours. Ils avaient eux aussi, leur travail, leur vie 
quotidienne. Ils ne pouvaient pas toujours être ensemble. Or, c’est dans le cadre de leur «rencontre 
hebdomadaire» que Jésus vient. Ceci nous indique que la foi n’est pas une affaire strictement 
personnelle, ou individuelle. La présence du Christ ressuscité est surtout ressentie, expérimentée, 
dans le cadre de nos rencontres communautaires, lorsque nous sommes réunis en Église. On ne 
peut vivre sa foi seul ; la foi a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de l’Eucharistie et de 
s’alimenter aussi de la foi des autres. 
 Les disciples du Christ se rencontrent mais ils ont peur. Au moment où saint Jean écrit son 
évangile, c’est toujours un temps de persécution. Les disciples ont pris l’habitude de se réunir 
tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Ils s’accueillent, mais il y a des défections, des gens qui 
abandonnent le groupe. En plus, ils verrouillent leurs portes. Mais voici que chaque dimanche, se 
renouvelle le «signe» du Cénacle. Mystérieusement, le Christ se glisse parmi les siens, dans le lieu 
où ils se rassemblent : à Éphèse, Antioche, Corinthe, Jérusalem, Rome…chaque dimanche, c’est 
Pâques ! 
 Les fidèles réunis dans l’Assemblée chantent : «Tu es là, au cœur de nos vies, et c’est Toi qui 

nous fais vivre». L’Église est d’abord et avant tout la réunion d’hommes et de femmes au milieu 
desquels le Christ ressuscité se rend présent. 
 
 Et quels sont les signes de cette présence ? Revenons à l’évangile de ce dimanche : 
* La première parole du Christ après sa résurrection est une parole de paix, une parole qui, comme un 
refrain, revient régulièrement dans le texte d’aujourd’hui : «la paix soit avec vous». Le premier don 
du Ressuscité, c’est le don de la paix qui chasse la crainte et le doute : «Shalom». Cette paix n’est 
pas celle du monde, c’est la paix confiée comme un héritage précieux le soir du Jeudi saint : «C’est 

la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne... » 
 

* Ensuite, la présence du Seigneur provoque la joie. La joie de la résurrection est celle qui vient après la 
peur, après la souffrance, après le doute. La joie pascale, la joie chrétienne, n’est pas une joie facile, 
spontanée, ce n’est pas celle qui nous éprouvons quand tout va bien, quand la santé est bonne, 
quand la jeunesse est là, pleine de vitalité, quand nos entreprises réussissent, quand nos relations 
amicales et familiales sont agréables. La joie de la résurrection est celle qui vient «après» : après 
l’angoisse, après la crise, après -et nous l’espérons bien- l’épidémie que nous en train de subir en 
ces jours. Autrement dit, c’est la joie et la paix qui remontent d’une situation désespérée, comme la 
mort d’un crucifié et que rien ne pourra faire disparaître. C’est la joie des disciples d’Emmaüs 
après le découragement de la mort du Christ. Bien sûr, nous avons tous nos peurs. Peur de Dieu, 
peur des autres, peur de souffrir, de manquer d’argent, de ne pas être à la hauteur, de vieillir, de 
mourir … La liste de nos peurs est longue, trop longue, et ces peurs nous empêchent d’être 
heureux et de connaître la joie. Le Christ nous dit ce dimanche : «N’ayez pas peur, ayez confiance en 

moi. J’ai vaincu la pire des peurs : celle de la mort».  
 La présence du Christ nous rassemble malgré nos divergences, malgré nos différences. La 
communauté chrétienne est ouverte aux gens de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes 
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les langues. C’est le contraire de la tour de Babel. Saint Paul dira : «Parmi vous, il n’y a ni Grecs ni 

Juifs, ni hommes ni femmes, ni esclaves ni hommes libres». 
 
* Enfin, lors de cette première rencontre du Christ avec ses disciples Il leur donne une vie nouvelle : «Il 

répandit sur eux son souffle et il leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint’». C’est le souffle de vie. Le don de 
l’Esprit, rappelle le texte de la création d’Adam et Ève quand l’Esprit de Dieu leur insuffla la vie. 
En effet, il s’agit d’une «création nouvelle»... Nous sommes, renouvelés, recréés. Et puis : «De même 

que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie». Nous sommes désormais les messagers de sa 
«miséricorde divine» ! Nous sommes investis de la même mission que celle de Jésus : «L’Esprit de 

Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 

annoncer une année de bienfaits de la part de Dieu, libérer les captifs.  
 Grâce au Baptême et à la Confirmation que nous avons reçus de l’Église, nous sommes 
porteurs de cet Esprit libérateur qui donne la vie. Que Marie, notre sainte Mère intercède pour 
nous afin que nous soyons fidèles à cette mission. Amen.  
 
 
        Père Sergio PEREZ, IVE 


