
Méditation pour le dimanche de la Divine Miséricorde 19 Avril 2020 
 

« La paix soit avec vous » 
 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. » 

Première lettre de saint Pierre apôtre 1, 3 

 
Une belle formule de bénédiction ! Nous commençons par dire « Béni soit Dieu », sous le mode de 
l’action de grâce : nous reconnaissons en Lui la source de toute bénédiction, de toute vie. Et si sa 
miséricorde est évoquée, c’est sous la forme d’un surcroît du don, d’un débordement gracieux. Nous 
ne sommes pas dans le registre d’un calcul en quête d’équivalence : le don de Dieu est de l’ordre 
de la surabondance et nous en sommes bénéficiaires, avec la promesse de trouver nous aussi la joie 
dans le don partagé. Mais cette miséricorde vive ne relève pas de la magie. 
 
Retenons les deux affirmations centrales de la foi qui fondent cette formule de bénédiction. « Le 
Père de notre Seigneur Jésus Christ » : cet homme Jésus, qui a cheminé avec les apôtres, qui a 
enseigné et réconcilié, est bien le Fils de Dieu. Mais n’oublions pas le voie douloureuse qu’il a dû 
emprunter pour manifester la miséricorde du Père : il ne s’est pas dérobé, il a subi l’injustice et la 
mort sur la croix. D’où la deuxième affirmation : « la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts ». 
La violence, en sa laideur qui défigure l’humanité, et la cruauté qui déshonore ses auteurs en 
détruisant la vie du juste ne conduisent pas à la victoire de l’absurde et du néant. Tout au contraire, 
la grande miséricorde du Père relève le Fils dans une vie nouvelle et nous associe à cette vie 
débordante d’amour : « il nous a fait renaître pour une vivante espérance ». 
 
Quels sont les fruits de cette bénédiction ? La promesse d’une renaissance. Notre existence ne se 
réduit donc pas aux petitesses, parfois aux bassesses, dont nous risquons toujours d’être à la fois 
les victimes et les acteurs. N’oublions pas la grâce d’une vie nouvelle, sous le signe de l’amour 
vainqueur, qui fut inaugurée à notre baptême. Bénéficiaires de la miséricorde infinie du Père, nous 
voici envoyés comme témoins actifs de cette miséricorde qui donne à vivre et à espérer. 
 
L’Évangile du jour (Jean 20, 19-31) rapporte la manifestation du Ressuscité au milieu des disciples 
enfermés dans la peur. Ses mots ne sont pas de reproche, mais de grâce : « La paix soit avec 
vous ! Recevez l’Esprit Saint. » Malgré leurs doutes, pensons à Thomas, il leur faudra sortir, parce 
qu’ils sont envoyés : « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Des signes leur 
ont été donnés pour qu’ils croient en Jésus Christ Fils de Dieu, afin d’avoir la vie en son nom. Ces 
signes valent pour nous aujourd’hui.  Accueillons donc nous aussi la paix promise pour aller 
témoigner de cette vie miséricordieuse plus forte que la mort. 
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