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                Ce passage d’évangile nous fait vivre l’expérience d’une rencontre des 

disciples avec le Ressuscité de Pâques. Ils sont enfermés dans le Cénacle, et plus 

encore, dans leur peur. Jésus vient rompre leur enfermement : Il vient les 

rejoindre, eux qui l'ont renié, abandonné.  « La paix soit avec vous » : ce sont les 

premiers mots que le Vivant adresse à ses disciples. C’est plus qu’un souhait, 

c’est un don ! Cette paix, c’est la joie retrouvée, c’est la miséricorde et le pardon, 

la réconciliation. La paix de Jésus est le premier signe de sa miséricorde. 

               Jésus ne les accuse pas, Il leur montre simplement ses plaies : ses mains 

et son côté ouverts. Le Ressuscité reste le Crucifié et, « dans ses blessures nous 

trouvons la guérison » (Isaïe 53,5).  Et, pour permettre à la paix de Dieu de 

s’enraciner fermement dans le cœur des apôtres, Jésus les salue une deuxième 

fois : « la paix soit avec vous » !  Mais, malgré la joie de la reconnaissance, leur foi 

a besoin d’être fortifiée. Alors, Jésus «  souffle » sur eux et leur donne le Saint 

Esprit, l’Esprit de paix : « recevez l’Esprit-Saint » ! Le don de l’Esprit par 

Jésus est le second signe de sa miséricorde. 

             Avant de les envoyer en mission, Jésus veut libérer ses disciples de 

l’angoisse qui les étouffe. Au lieu d’étouffer dans la peur, ils sont invités à 

« respirer » dans le Souffle de l’Esprit-Saint.  Jésus veut leur redonner force et 

courage car Il leur confie sa mission, l’unique mission qu’Il a reçue du Père : 

celle d’annoncer au monde entier que tous sont appelés à se convertir et à 

accueillir la miséricorde qu’Il ne cesse d’offrir. Nous-mêmes, membres de la 

Communion Jéricho, engagés sur le chemin de la conversion et le cœur ouvert à 

la Miséricorde divine, nous voulons être proches de nos frères et sœurs, pour 

répondre à l’appel de Jésus : « va, et toi aussi, sois le témoin de la bonté de 

Dieu, de Sa miséricorde que tu as reçue… » (Luc 10,37). 

             En 2005, le Bienheureux Jean-Paul II, rappelé à la Maison du Père, la 

veille du Dimanche de la Miséricorde, nous a laissé ce message : « Le Seigneur 

ressuscité offre en don à l’humanité - qui semble parfois égarée et dominée par le 

pouvoir du mal, par l’égoïsme et par la peur - son Amour qui pardonne, qui 

réconcilie et ouvre, à nouveau, l’âme à l’espérance. C’est l’Amour qui convertit les 

cœurs et qui donne la paix. Combien le monde a besoin de comprendre et, 

d’accueillir la Divine Miséricorde ! »  

            Jean-Paul II aimait redire ces paroles de Jésus à Sainte Faustine : 

« L’humanité n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance à la Divine 

Miséricorde » … et il ajoutait : « Que nous apporteront les années qui s’ouvrent 

à nous ? Nous ne pouvons pas le savoir. Il est certain qu’à côté de nouveaux 

progrès ne manqueront pas, malheureusement, les expériences douloureuses. 

Mais la lumière de la Miséricorde divine illuminera le chemin des hommes du 

troisième millénaire… Comme les Apôtres autrefois, il est nécessaire que 

l’humanité d’aujourd’hui accueille, elle aussi, dans le cénacle de l’histoire, le 

Christ ressuscité, qui montre les blessures du cœur, abat les barrières qui nous 

éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de l’Amour du 

Père et de celle de l’unité fraternelle… »  

          Le don de la Miséricorde ne veut pas dire que tout le monde soit 

« automatiquement » sauvé par la Miséricorde divine, mais que Dieu 

pardonnera à tout pécheur qui accepte d’être pardonné. Car, le pardon, la 

victoire sur le mal, passe par un repentir sincère de notre part. Accueillir la 

Miséricorde, c’est se décider, à l’aide de l’Esprit-saint, à répondre à l’Amour de 

Dieu par un amour de plus en plus vrai. L’évangéliste Luc nous dit en parlant de 

Marie-Madeleine : « elle a beaucoup aimé parce qu’il lui a été beaucoup pardonné ». 

C’est la Miséricorde, dont Elle a été comblée, qui rend Marie si douce et si bonne 

pour chacun de ses enfants. 

 
 

De l’évangile selon saint Jean 20, 19-22 

   « C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples 

avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, 

et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 

leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il 

leur dit : « Recevez l’Esprit Saint… » 

 

Prière de guérison :  

 « Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé ton Amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l'as 

répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd'hui le destin du 

monde et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, fais que tous les habitants de la terre vivent 

l'expérience de ta Miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu d’Amour, ils trouvent toujours la source 

de l'espérance. 

Père éternel, par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta 

Miséricorde, ainsi qu'au monde entier ! Amen. » (Jean-Paul II) 

 


