
Quelques réfexions pour ce 2ème Dimanche de Pâques -

 Dimanche de la Divine Miséricorde.

Actes des Apôtres 2, 42-47 1ère letre de Pierre 1, 3-9 Jean 20, 19-31.

Frères et sœurs, dans un contexte normal, la célébraton de la bonne nouvelle de Pâques aurait été une occasion de se

souhaiter, personnellement, les uns aux autres « Joyeuses Pâques ». Car, en efet, l’événement de la Résurrecton du Seigneur

qui est au cœur de toute notre foi chrétenne est un événement joyeux. Mais, est-ce que nous sommes vraiment heureux,

joyeux, aujourd’hui ? 

Comme les disciples que, le scandale de la passion et de la mort de Jésus, a plongés dans la tristesse et le

découragement, nous aussi, nous avons nos raisons d’être tristes, de verrouiller nos portes et d’avoir peur.  Entre les raisons

que chacun-chacune peut avoir, il y a une qui est commune à nous tous  : celle de la situaton mondiale dans laquelle nous

vivons depuis le début du mois de mars 2020. Nous constatons avec une profonde tristesse et nous déplorons profondément

les morts causés par le COVID 19. Des hommes et des femmes que nous avons connus ou pas, mais qui, eux aussi, comme les

disciples, avaient pleins d’espoir dans l’avenir et des beaux projets d’avenir à vivre et réaliser.

Alors nous cherchons une réponse. Et la réponse de l’Évangile n’est pas un discours théologique, mais un événement.

Un événement qui nous parle de quelqu’un qui surgit de la mort, qui vient à la rencontre de ses disciples, qui vient à notre

rencontre, dans le quotdien de notre vie. « La paix soit avec vous ! » Cete paix, n’est pas simplement un souhait. Elle est le

don de Dieu qui fait miséricorde et qui nous ouvre un nouvel avenir dans le Christ Resuscité. Saint Pierre dans la 2 ème lecture

nous le dit bien : « Dans sa grande miséricorde, Dieu nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrecton

de Jésus Christ d’entre les morts… »

C’est vrai que les disciples se trouvent encore prisonniers des ténèbres du vendredi saint. Ils sont paralysés par la peur,

repliés sur eux-mêmes. « La paix soit avec vous ! » La présence du Seigneur change tout. Jésus est là au milieu d’eux. C’est le

même Jésus qu’ils ont connu et aimé. C’est le même Jésus qui a vécu avec eux en Galilée. C’est le même Jésus qu’ils ont vu

crucifé sur la croix et que maintenant il apparaît dans une lumière nouvelle, transfguré par la résurrecton. Quelle grande joie !

Nous pouvons peut-être imaginer cet événement unique. 

Cependant, il y a quelqu’un qui n’est pas présent à cete rencontre avec le Seigneur. C’est Thomas. Malgré tous les

signes, la pierre enlevée, le tombeau vide, le témoignage de Marie-Madeleine, le témoignage des autres disciples, il refuse de

croire. « Si je ne vois pas … si je ne mets pas mon doigt … ma main … je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard le Seigneur

revient : « La paix soit avec vous ! » Et alors, nous avons cete belle expression de foi de la part de Thomas : « Mon Seigneur

et mon Dieu ! » Non seulement Jésus est le Seigneur, mais Il est aussi Dieu « le Messie, le Fils de Dieu » venu au monde pour

révéler la miséricorde de Dieu le Père. 

Frères et sœurs, à travers l’expérience de Thomas, le Seigneur veut nous rejoindre en nous adressant cete béattude :

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Car nous aussi nous faisons l’expérience du doute, de la difculté à croire, de la

résistance à Dieu, de la lenteur à accueillir la Bonne Nouvelle. Peut-être nous-sommes aussi envahis par tant de questons et

de doutes en ce temps de confnement. Christ Ressuscité est là dans notre confnement. À nous, il nous dit aussi  : « La paix

soit avec vous ! » L’entendons-nous ? 

Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans cete rencontre de Jésus avec Thomas. Elle reste mystérieuse comme l’est

aussi toute expérience de relaton personnelle et intérieure avec Dieu. Mais une chose est certaine. Pour pouvoir endosser la

profession de foi de Thomas cela requiert de notre part une adhésion personnelle. Il appartent à chacun et à chacune de

reconnaître Jésus et de dire « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Que ce temps difcile dans lequel nous vivons, puisse nous aider à grandir dans la foi, dans l’espérance et dans l’amité

vraie avec le Seigneur. Que nous puissions Le rencontrer dans tant d’hommes et de femmes qui, comme les premières

communautés chrétennes, vivent une fraternité extraordinaire en posant des gestes de solidarité, de service, de partage,

d’engagement envers l’autre et surtout les plus faibles. Que nous puissions rencontrer le Christ dans tout le personnel médical

qui est au front de la bataille avec un seul objectve : sauver des vies. Que nous puissions Le rencontrer dans tant d’hommes et

des femmes qui nous font vivre chaque jour… (la liste est longue). 

Et fnalement, que chaque jour, d’un même cœur, nous puissions tous ensemble élever la voix la plus profonde de nos

cœurs pour prier et supplier Dieu Père plein de MISÈRICORDE. 
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