
2ème Dimanche de Pâques, C – 3 avril 2016
Dimanche de la Divine Miséricorde

Évangile : Jean 20, 19-31 ; Actes 5, 12-16 ; Apocalypse 1, 9… 17-19

''Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez (...),  et,
qu'en croyant, vous ayez la vie...'', ce sont les mots de la fi-
nale de notre évangile. Trois verbes : écrire (pour être lu et
entendu), croire et, enfin, avoir la vie ! Tout un processus
qui,  en ce  Dimanche de  la  Miséricorde,  décrit  comment
l'homme est initié au mystère de Dieu. La Miséricorde agit
en effet sous la forme d'une pédagogie mise en œuvre par
le Christ ressuscité pour venir à notre rencontre.

Cet évangile - qui s'étend sur une semaine entière - illustre
ainsi l'importance de l'écoulement du temps nécessaire à la
transformation intérieure des témoins de la Résurrection.
Nous avons chanté à l'office des Laudes ce matin un texte
étonnant qui affirme que le 8ème jour - celui que nous célé-
brons aujourd'hui - est ''plus saint''  que le 1er, c.-à-d. que
celui de Pâques ! Comment est-ce possible ? Jésus serait-Il
''davantage ressuscité'' aujourd'hui qu'il y a une semaine ?
Non, bien sûr ! Mais c'est du point de vue de l'homme que
les choses changent. En effet, au cours de cette semaine, le
8ème est bien le retour du 1er, mais sans être identique pour
autant. Il marque plutôt un accomplissement, tout enrichi
qu'il est de l'expérience de la semaine de Pâques entrevue
comme un raccourci de la vie ouverte sur l'éternité.
Durant cette semaine pascale, en effet, nous ont été lus les
récits des apparitions successives du Ressuscité à ses disci-
ples : il n'y a pas deux rencontres identiques car la pédago-
gie divine consiste précisément à s'ajuster à chacun de fa-
çon unique ; c'est bien là que se révèlent toute la beauté, le
charme et le tact de la Miséricorde qui adapte son action
exactement à chaque interlocuteur. Elle vient le chercher et

le rencontrer là où il est.
Ces évangiles de Pâques nous en fournissent l'illustration.
Dimanche passé, c'était ''le disciple bien-aimé'' dont il nous
était dit qu'«il crut» en la résurrection avant même d'avoir
vu le Christ ressuscité. Puis ce fut Marie-Madeleine qui, le
prenant d'abord pour le gardien du jardin, accéda à la foi
en s'entendant appeler par son nom : ''Marie !'' Mais Jésus
l'avertit immédiatement : ''Cesse de me retenir'',  que l'on
traduit aussi par : ''Cesse de me toucher''. A l'inverse, les a-
pôtres apeurés réunis au Cénacle s'entendent dire : ''c'est
bien moi, touchez moi, un esprit n'a ni chair ni os''  ! Tho-
mas, ce matin, est lui aussi vigoureusement apostrophé :
''mets ton doigt dans la marque des clous, avance ta main
et mets-la dans mon côté !'' Quant aux disciples d'Emmaüs
complètement désorientés et abattus, ils sont bénéficiaires
d'une longue catéchèse relisant les textes de l'Ancien testa-
ment et, tandis que leur cœur est tout brûlant, ils ne recon-
naissent le Christ ressuscité qu'au moment de la fraction
du pain... il n'est alors plus nécessaire qu'ils Le voient de
leurs yeux de chair. Et enfin, il y a cette touchante rencon-
tre de Jésus au bord du lac avec Pierre : contemplons cette
délicatesse qui n'accuse pas mais amène le triple renégat à
confesser trois fois son amour, et voyons comment Jésus le
confirme aussi dans sa mission. Ce faisant,  Il  enrichit la
mémoire de Pierre pour lequel, désormais, les événements
de Pâques ne se résumeront plus à son lamentable renie-
ment, mais seront associés à ce regard posé sur lui un cer-
tain matin en Galilée, regard qui n'humilie pas mais relè-
ve, car c'est de la sorte que procède la Miséricorde !

Elle agit ainsi envers nous, avec ce même désir de nous re-
joindre sur notre chemin : sommes-nous prêts à nous lais-
ser transformer par elle pour renaître et ''avoir la vie'' ?


