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Frères et sœurs bien aimés en Jésus-Christ
« Christ est ressuscité ; il est vraiment ressuscité ! » C’est notre foi qui nous invite à proclamer
que Jésus qui est mort pour racheter nos péchés est ressuscité : il est le Christ ! L’Eglise toute
entière est en fête. Elle a, depuis quelques années, placé ce dimanche sous le signe de la
Miséricorde. Le 30 avril 2000, Saint Jean-Paul II canonisait sœur Faustine Kowalska. Cette
religieuse polonaise recevait, au début du XXème siècle, des révélations sur la divine
miséricorde. Le pape a alors répondu à une des demandes du Christ à sœur Faustine qui était
d’honorer, le deuxième dimanche de Pâques, sa miséricorde infinie.
Les lectures de ce jour illustrent, par l’exemple du Christ, la miséricorde de Dieu.
Au début de l’Evangile, nous voyons des disciples enfermés, reclus « par crainte des juifs ».
Après trois ans à accompagner Jésus sur les routes de Palestine, après avoir tout quitté pour
le suivre, en quelques heures, ils l’ont renié, ils se sont enfuis… Pour eux, semblent finies les
paroles qui nourrissent, les miracles qui redressent…
Malgré cela, c’est Jésus, le premier, qui vient à eux, il est là ! Comme pour effacer chacun des
reniements de Pierre, le Seigneur reprendra par trois fois : « La Paix soit avec vous ».
Une attitude humaine aurait sans doute été emprunte de reproche pour leur tiédeur, pour
leur infidélité, pour leur manque de foi…
Mais le Christ est la miséricorde incarnée. Il n’attend pas d’eux des excuses. Comme le père
du fils prodigue qui court se jeter dans ses bras, le Christ fait ici le premier pas.
Il s’inquiète pour eux car ils l’ont blessé. Il veut les pacifier, les relever, leur donner sa Paix.
Une deuxième attitude du Christ est liée à ses plaies. « Il leur montra ses mains et son côté »,
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté » dira-til à Thomas.
Il n’y a pas d’angélisme dans l’expression de la Miséricorde. Jésus a bel et bien souffert sur la
croix, il en est mort. Son corps en garde les stigmates.
La question pour nous aujourd’hui serait la suivante : faudrait-il ne pas avoir de traces des
blessures subies pour s’autoriser à pardonner ?
Combien de situations de nos vies laissent des traces : paroles entendues, gestes subis… pour
lesquelles notre réaction pourrait-être de les considérer comme paroles ou gestes
impardonnables ? Faut-il attendre notre bien-être intérieur pour envisager de donner son
pardon ?
Jésus montre ses blessures non pas comme des reproches mais plutôt comme des blessures
d’amour.
Il nous invite à offrir nos blessures comme première démarche pour un pardon.
L’amour miséricordieux reste un combat pour lequel, assurément, nous avons besoin de la
force de notre Foi.

La troisième attitude du Christ est missionnaire : « De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie ».
Jésus ne s’embarrasse pas de nos incrédulités ou de nos doutes.
Là où certains imaginent un plan de communication bien élaboré, des stratégies d’image et
de paroles, Dieu nous envoie l’Esprit-Saint !
La Miséricorde redonne confiance, elle ose l’impensable, elle donne du prix à chacun.
Toute personne qui reçoit le sacrement de la réconciliation n’a-t-telle pas l’audace de vouloir
se mettre au service de la Parole et de témoigner de la grâce reçue lors de ce cœur à cœur ?
Nous sommes chrétiens, et, à ce titre, tous missionnaires. Oui, nous sommes appelés à être
les témoins joyeux de la miséricorde divine dans nos familles, au travail, dans nos quartiers,
notre communauté chrétienne, nos clubs ou associations… Dans la seconde lecture, saint
Pierre nous le redit : « vous exultez d’une joie inexprimable ». Il nous le dit au présent, car ce
n’est pas un futur hypothétique : c’est notre façon de vivre en chrétiens dès aujourd’hui !
Cette parole orientera-t-elle notre façon de rentrer chez nous, dans quelques minutes, après
notre rassemblement dominical ?
Frères et sœurs bien aimés en Jésus-Christ, en ce jour, portons particulièrement dans la prière
les choix que nous avons à faire pour notre pays. Que la Vierge Marie et le Sacré Cœur de
Jésus à qui la France est consacrée nous guident afin d’obtenir les responsables dont nous
avons besoin.
Amen

