
Homélie du 2ème dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde 

Participation des Chevaliers du Saint Sépulcre 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ ressuscité, 

En ce deuxième dimanche de Pâques, nous fêtons dans notre 
Eglise Catholique, le Dimanche de la divine Miséricorde qui a été 
institué Par le Pape Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la 
canonisation de Sœur Faustine, sœur polonaise du 20ème siècle, elle 
est décédée en 1938.  

C’est une demande du Christ à cette sœur, le Christ avait 
demandé à Faustine que sa miséricorde soit particulièrement 
honorée par toute l'Église le deuxième dimanche de Pâques. Et 
j’aimerais vous lire un passage du petit journal de Sœur Faustine : 
C’est Jésus qui lui parlait ainsi : « Ma fille, parle au monde entier de 
mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde 
soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les 
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma Miséricorde sont 
ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui 
s'approcheront de la source de ma miséricorde ; la Fête de la 
Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée 
solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain 
ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de 
ma Miséricorde. » (Petit Journal, § 699) 

Chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est infiniment 
grande et offerte et il faut l’accepter avec un cœur accueillant. La 
miséricorde de Dieu pour son peuple, nous la voyons tout au long de 
l’Histoire Sainte dans la Bible, la miséricorde de Dieu pour son peuple 
nous la goûtons à travers le Christ qui a versé son sang par 
miséricorde pour nous. La miséricorde de Dieu pour son peuple, nous 
la vivons en l’Eglise, avec les sacrements, à travers le baptême qui 
efface le péché originel.  

 



La miséricorde de Dieu à travers le sacrement du pardon offert 
à ceux qui le désirent, la miséricorde et le réconfort à travers le 
sacrement des malades, la miséricorde de Dieu à travers le 
Sacrement de l’Eucharistie, la miséricorde à travers les gestes du 
pardon que nous pouvons donner les uns aux autres, dans la famille, 
dans la vie de couple, parents enfants, voisins, etc.  

La miséricorde de Dieu est vécue quand l’homme vit la 
miséricorde avec son frère. Essayez de vous rappeler d’une situation 
dans laquelle vous avez été bénéficiaire d’un pardon donné ou reçu. 
Oui prenons un instant. Rappelons-nous comme c’est libérateur pour 
celui qui est pardonné et pour celui qui pardonne. Rappelez-vous de 
la paix et de la sérénité vécue. N’est-ce pas le premier don fait aux 
disciples après la résurrection du Christ.  

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit-Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus ». La paix, le pardon et la miséricorde, voilà les 
premiers dons de Jésus Ressuscité, la paix, le pardon et la 
miséricorde, voilà ce dont notre monde a besoin, la paix, le pardon et 
la miséricorde, voilà ce dont chacun de nous a besoin. 

Dans l’Evangile : Saint Jean fait remarquer que Thomas n'était 
pas avec les disciples lors de la première apparition de Jésus à ses 
disciples. Quand ses amis lui en parlent, il refuse de croire : nous 
avons entendu ses paroles : Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas.  
Bien sûr, nous avons l'habitude de sourire de son incrédulité. Et ils 
sont nombreux aujourd'hui ceux et celles qui disent : "Je ne crois que 
ce que je vois… Comme je ne vois rien, je ne crois pas."  

 

 

 



Mes chers amis, ne jugeons pas trop vite ceux qui ne croient 
pas, ne jugeons pas trop vite ceux qui ont des doutes. La foi est faite 
de doutes…les plus grands saints sont passés par des périodes de 
doutes…  oui la foi est faite de doutes… le chrétien qui est sûr de tout 
est un chrétien qui a un sérieux problème, le chrétien qui ne se pose 
pas de questions sur sa foi et qui croit tout savoir et tout acquérir, est 
un chrétien enfermé sur lui-même et qui va sentir le moisi…   

Doute et foi font partie intégrante du cheminement vers le 
Christ. Oui ne jugeons pas trop vite, arrêtons de cataloguer les gens, 
arrêtons de mettre les uns et les autres dans des cases. Soyons plutôt 
du côté de Jésus miséricordieux qui regarde avec tendresse, qui est 
patient, et qui aime chacun comme il est. Oui la foi doit être en 
perpétuel questionnement chers amis. Cherchez à mieux connaitre 
votre foi, cherchez à mieux comprendre ce que vous vivez même à la 
messe et dans la vie de tous les jours, après il ne suffit pas de savoir, 
il faut en vivre et témoigner par les paroles mais surtout par les actes.  

Il est important que nous lisions cet Evangile jusqu'au bout. 
Nous voyons en effet Thomas se mettre à genoux devant Jésus. Il est 
allé plus loin que les autres dans son acte de foi. Thomas fait un pas 
de plus car il est le premier à dire "Mon Seigneur et mon Dieu". 
Comme lui, nous sommes invités à croire en accueillant la présence 
de Jésus ressuscité et en recevant sa parole. Quand nous rentrons à 
l'église pour l'Eucharistie, c'est lui qui nous accueille. Comme 
Thomas, nous pouvons nous tourner vers lui et lui dire "Mon 
Seigneur et mon Dieu". Heureux sommes-nous si nous croyons sans 
voir. C'est à cette condition que nous devenons témoins de sa 
miséricorde, nous devenons des hommes et des femmes de foi. 
Amen 
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