
2è Dimanche de Pâques, 27 avril 2014 – A
Évangile : Jean 20, 19-31 ; Actes 2, 42-47 ; 1Pierre 1, 3-9

Dimanche de la Miséricorde et de deux canonisations

Durant toute la semaine de Pâques, nous avons lu et médi-
té les récits des apparitions du Christ ressuscité à ses disci-
ples. A chaque fois, ces manifestations de Jésus ont laissé
en notre âme une touche de joie et de paix. Elle s'en est
trouvée illuminée et ce, d'autant plus qu'à nous, qui arri-
vons deux-mille ans après l'événement de la Résurrection,
est épargnée la stupeur – voire la peur tout court – succé-
dant à l'angoisse douloureuse des jours dramatiques de la
Passion.
L'évangile de ce 2è dimanche de Pâques a comme particu-
larité  de s'étaler  sur  une semaine complète,  si  l'on peut
s'exprimer ainsi. La première scène décrite se situe en effet
le soir même du jour de Pâques – le premier ''dimanche''
qui inaugure tous les autres – mais le récit s'achève en fait
à la fin de la semaine qui lui fait suite, comme Jean le note :
''Huit jours plus tard...''.
Cette indication temporelle donne à réfléchir. Elle pointe
quelque chose d'important qui est le propre de toute expé-
rience humaine : la place du temps appelé à faire son œu-
vre au cœur de nos vies. L'événement de Pâques, en raison
de son caractère absolu, renforce encore ce phénomène. En
ce sens, le doute presque caricatural de Thomas revêt une
dimension exemplaire. Si, en ce qui concerne le Christ, rien
ne change en sa qualité de Ressuscité entre le premier jour
et le huitième, du côté du disciple, en revanche, le temps
va opérer un changement du cœur. On le perçoit en écou-
tant l'évangile : de la déclaration fracassante et sans appel
de l'apôtre buté (''si je ne vois pas... non, je ne croirai pas'')
à sa rencontre avec Jésus, le déplacement intérieur est déjà

repérable : Thomas n'est déjà plus figé dans son insolente
assurance  d'incrédule  obstiné.  Sa  toute  première  parole
(Mon Seigneur et mon Dieu !) avant même d'exécuter l'ordre
de Jésus lui enjoignant de toucher ses plaies sacrées, trahit
en fait un changement dans son cœur. Finies ces bravades
et rodomontades bruyantes, on le devine déjà transformé.
Le temps a agi, non pas à la manière d'un mécanisme ma-
gique - ce qui serait trop simple -, mais parce que Thomas,
l'un des Onze, a d'abord été mis en présence du témoigna-
age de ses frères apôtres et qu'il a pu en nourrir son cœur
entre le premier et le huitième jour.
Particularité donc de ce fameux huitième jour qu'une hym-
ne liturgique (Laudes de ce 2è dimanche) va jusqu'à célé-
brer en ces termes : ''Voici que brille, plus saint que tous,
ce huitième jour, etc.'' Affirmation audacieuse, à vrai dire,
mais  qui  met  en  évidence  le  mystère  d'un  accomplisse-
ment présupposant le temps comme élément constitutif du
salut. Temps du Ressuscité, temps de l'Église - cette premi-
ère petite Église qui se serre autour du Christ comme les
poussins autour de leur mère -, temps d'une maturation
nécessaire car elle fait partie intégrante de notre croissance
humaine, temps de la patience de Dieu, temps de la Misé-
ricorde ! En Jésus ressuscité, tout est déjà parfaitement ac-
compli au matin de Pâques, mais dans le cœur de ses dis-
ciples, dans notre cœur, tout reste encore à accomplir. Pas-
ser de l'incrédulité à la foi, une foi toujours plus vivante et
éclairée, devenir disciple du Ressuscité en Lui consacrant
sa vie – comme notre jeune frère en fait profession aujour-
d'hui par les vœux monastiques – passe par l'exercice ir-
remplaçable de cette patience. Au cœur de nos vies, elle
signifie toujours goûter la Miséricorde divine, cette sorte
de déclinaison du temps inventée par le Cœur de Dieu pour



toucher le cœur de l'homme.
Bien sûr, en ce Dimanche de la Miséricorde, en ce dimanche
qui voit la canonisation de celui qui institua ce dimanche
spécialement dédié au culte de la divine Miséricorde, il est
impossible de ne pas le relever !
Nous savons, parce qu'il s'en est lui-même largement ex-
pliqué, que le saint pape Jean-Paul II décida d'instituer cet-
te fête de la Divine Miséricorde pour obéir à un vœu que
Jésus confia à sainte Faustine Kowalska, elle-même religi-
euse polonaise morte en 1938 et canonisée par son compa-
triote en 2000. Tout le contexte historique particulièrement
dramatique du XXè siècle militait en faveur de la conve-
nance d'une telle fête. Mais on pourrait ajouter que, à cau-
se de cette inclusion du temps – la temporalité – dans la
Miséricorde en son principe même, ce choix s'avère spécia-
lement  pertinent  dans  une  époque  comme  la  nôtre  qui
semble, à défaut de pouvoir créer le temps, vouloir exercer
sa totale maîtrise sur lui avec les ravages inhumains que
l'on sait.  Entrer dans le mystère  de la Miséricorde,  c'est
aussi accepter d'entrer dans celui du temps, tel que Dieu
l'a créé...  ''il y eut un soir, il y eut un matin, etc.''  enten-
dions-nous au cours de la vigile pascale. Le narrateur de la
Genèse précisait que Dieu ''plaça au firmament du ciel les
deux luminaires majeurs [soleil et lune] pour servir de si-
gnes tant pour les fêtes que pour les jours et les années (...)
pour commander au jour et à la nuit.''  (cf. Gen 1, 14-18)
S'en prendre au temps n'est donc pas innocent, c'est une
faute contre l'écologie au même titre que les destructions
insensées  perpétrées  contre  la  nature,  car  c'est  aller  de
front contre la création de Dieu. Mais, peut-être plus grave
encore - car ce mal atteint l'homme au cœur de son être -,
chercher à contracter et à télescoper le temps c'est s'interdi-

re l'accès aux bienfaits de la Divine Miséricorde dont toute
l'économie repose précisément sur l'intégration du temps.

Mais aujourd'hui, nous avons aussi la joie de fêter un autre
saint en la personne de celui que les hommes de tous hori-
zons finirent par appeler déjà de son vivant ''le bon pape
Jean''. Ce trait de bonté fut sûrement l'un des plus visibles
de sa personnalité. Nous savons néanmoins par son ''Jour-
nal de l'âme'' que, soutenu par la grâce, il eut à apprivoiser
sa propre nature pour la convertir patiemment à cette bon-
té évangélique dont il rayonnait. En qualité de pape, cette
vertu fut à la source de nombreuses décisions aux effets
remarquables. Pour n'en citer qu'une seule, comment, en
tant qu'homme déjà âgé et usé par un long ministère, au-
rait-il pu se lancer dans la convocation d'un concile sans ê-
tre animé d'une profonde charité pastorale qui était chez
lui l'expression concrète d'une bonté qui embrassait non
seulement l’Église mais toute l'humanité ? C'est cette mê-
me bonté qui lui dicta aussi tant d'initiatives en faveur de
la paix entre les hommes. D'une paix qu'il savait ne pas
pouvoir s'édifier hors de sa source : ''Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix... je ne vous la donne pas comme le
monde la donne'', avait affirmé Jésus (cf. Jean 14, 27).
Ce don de la paix qui, déjà dans l'Ancien Testament, expri-
me une plénitude de bienveillance de la part de Dieu, c'est
précisément  le  don  pascal  par  excellence.  ''La  paix  soit
avec vous !'',  tel est le souhait trois fois répété par Jésus
ressuscité  dans  l'évangile  que  nous  venons  d'entendre.
Oui, qu'en ce Jour de joie cette Paix emplisse nos cœurs, et
que l'exemple et l'intercession des saints Jean XXIII et Jean-
Paul II soient pour nous tous un profond stimulant sur no-
tre chemin de ''renaissance dans la Miséricorde divine''.


