
MEDITATION DU DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE 
2ème Dimanche de Pâques, Année « A » 

 
« HUIT JOURS PLUS TARD » !!! 

 
La Parole de Dieu :  

- Actes 2, 42-47 
- Psaume 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24 

- 1 Pierre 1, 3-9 
- Jean 20, 19-31 

 
 
Des symboles importants sont donnés aux chiffres dans les Saintes Écritures (la BIBLE) : 1 et 3 
représentent  Dieu, 7 la création ou le cycle du temps, 40 la pénitence, 50 le renouvellement, 
70 la sagesse, 144 (12x12) les élus, etc. Dans l’évangile d’aujourd’hui, c’est le chiffre 8 (octave) 
qui est mis en valeur. c’est un chiffre CHARNIÈRE, qui symbolise à la fois l’ÉPUISEMENT d’un 
temps et le DÉBUT d’un autre. Après 8 jours, Jésus réapparaît, il a laissé THOMAS s’épuiser 
dans son DOUTE. Dieu n’est pas un objet scientifique qu’on éprouve par des démonstrations 
matérielles, mais une Présence, une Rencontre, une Personne. Il ne répond pas non plus à nos 
pressions et conditions, comme s’Il nous devait une dette quelconque ("Qu'as-tu que tu n'aies 
reçu!"). Jésus invite Thomas à quitter cette voie du DOUTE, SANS ISSUE, pour emprunter une 
nouvelle voie, la bonne voie, celle de la FOI, de la CRAINTE DE DIEU et de la VIE : « cesse d’être 
incrédule, SOIS CROYANT ... HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS AVOIR VU. ». Chez les 
premiers chrétiens, décrits dans la première lecture, « la crainte de Dieu était dans tous les 
cœurs », ils « LOUAIENT DIEU » et « allaient chaque jours au TEMPLE (l’ÉGLISE !) ». Alors, grâce 
à cela, il y eut de « nombreux PRODIGES et SIGNES   accomplis par les APÔTRES » !  
 
Seigneur mon Dieu, avec le secours de Sainte FAUSTINE et Saint JEAN-PAUL II, promoteurs de 
la Divine Miséricorde dans l'Église, j’implore spécialement cette Divine Miséricorde sur mes « 
AMIS » des RÉSEAUX SOCIAUX, en particuliers de FACEBOOK et WHATSAPP. Que dans mes 
publications ils ne se fixent pas seulement sur l’image, le son, l’instrument, l’art, l’humour ou 
même "la folie". Mais qu’au-delà de tous ces moyens parfois imparfaitement utilisés par le 
pécheur que je suis, ils soient surtout touchés et transformés par le message évangélique que 
je veux porter. Que la crainte de Dieu remplisse leurs cœurs. Qu'après le confinement, ils ne 
demandent pas seulement tes grâces chez eux ou dans les réseaux sociaux, mais sachent 
quitter leurs maisons et les réseaux sociaux, au moins le dimanche, pour aller au "temple" te 
louer et les obtenir vraiment. Que ceux qui croient le fassent mieux, que ceux qui ne croient 
pas cesse d’être incrédules et deviennent croyants !  
 
Je te le demande par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, Lui qui est le Visage de ta 
Miséricorde, qui vit et règne avec Toi Père et l’Esprit-Saint, pour les siècles sans fin. Amen ! 

 
 

Père Jean-Aimé AMOUGOU MBALLA, 
Prêtre de Jésus-Christ. 

 


