2ème dimanche de PÂQUES / B / 12-4-2015
Qu'y aura-t-il dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde ? Vous le savez
sans doute, notre Pape François a décrété l'ouverture d'une année jubilaire centrée sur la
miséricorde, du 8 décembre 2015 à novembre 2016. Or la miséricorde divine est au centre
de ce 2ème dimanche de Pâques : nous la voyons à l’œuvre dans cette rencontre
extraordinaire entre Jésus ressuscité et Ses 11 apôtres survivants. Le Pape veut donc, en
dévoilant aujourd'hui l'esprit de l'année du Jubilé de la miséricorde (car c'est à cela que sert
une bulle d'indiction), donner un accent particulier au renouveau de la foi chrétienne qu'il ne
cesse de promouvoir.
Qu'est-ce que la miséricorde dans la Bible ?: la miséricorde est une disposition
intérieure de Dieu, qui Le conduit à être personnellement bouleversé, retourné, par notre
péché et par ses conséquences que nous prétendons souvent ignorer mais qu'Il voit
parfaitement. La miséricorde de Dieu, Son amour de Père, s'exprime dans la Bible en termes
maternels, par l'image de la matrice (raḥamim) qui dit l'attachement comme instinctif de
Dieu envers Ses créatures qu'Il a voulu faire « à Son image et à Sa ressemblance » ; elle est
aussi engagement, relation de fidélité (ḥèsèd), et donc mise en œuvre d'une bienveillante
volonté divine à notre égard. Dieu, par miséricorde, vient au secours du pauvre, du malade,
du miséreux, et même du pécheur. Cette miséricorde est donc active, fidèle et vivante
comme l'amour qui l'inspire dans le cœur de Dieu : elle appelle une réponse similaire. Dieu
attend et espère la conversion du pécheur, qui Lui permettra de chasser Sa colère et de faire
miséricorde : cette qualité de Dieu doit donc se communiquer au partenaire de l'alliance, le
croyant, le peuple, l'humanité. Dieu, par Sa miséricorde, peut guérir ce qui nous sépare de
Lui, nous éloigne les uns des autres, nous abîme nous-mêmes.
Quel est le lien de cette miséricorde avec Pâques ?: comment Dieu le Père va-t-Il
réagir au meurtre de Son Fils par ceux-là mêmes qu'Il était venu sauver ? Comment ce Fils
va-t-Il traiter les disciples et spécialement les apôtres qui n'avaient reçu de Lui que
confiance, bonté, enseignement, signes et miracles ? L'Evangile de ce jour ne doit pas être lu
sans émotion : « Jésus vint et Se tint au milieu et Il leur dit : ''Paix à vous !'' », trois fois de
suite (v. 19, 21, 26) ! Pas un mot de reproche (sauf peut-être quand « Il leur montra Ses
mains et Son côté », et encore est-ce sûrement davantage un signe de reconnaissance) ; pas
de rupture mais une confirmation de leur mission première (« comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie »). Quelle surprise ! Quel effroi ! Quelle joie par-dessus tout (« les
disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur ») ! Pâques est l'œuvre de la
miséricorde divine pour quelques disciples transis, mais surtout pour toute l'humanité, car
Dieu répond au péché en étant fidèle à Ses promesses ; Il retourne un acte d'injustice et de
mort pour en faire le lieu d'une « alliance nouvelle et éternelle », confiée, ô folie du cœur de
Dieu, à ceux-là mêmes qui avaient déserté Son amitié et leur propre appel.
Miséricorde et ''année de l'appel'' : notre évêque a décidé il y a peu de lancer une
''année de l'appel'', pour que résonne plus fortement que d'habitude l'appel aux jeunes à se
consacrer à la prêtrise et à la vie religieuse, et plus généralement pour que chaque chrétien
se laisse envoyer vers les autres au nom de son baptême. Comme les 11 apôtres restants de
Jésus, nous avons peut-être l'impression d'être des survivants, en sursis, paralysés par nos
doutes, nos peurs, nos insuffisances ; comme à eux, Jésus vient nous apporter la lumière de
Pâques et nous faire sortir de notre tombeau ; comme eux, Il nous envoie vers un monde
inquiet, hostile, assoiffé et indifférent tout à la fois, en nous disant « Recevez l'Esprit Saint »
et laissez-Le agir dans tout votre être pour que l'immense joie de la résurrection irradie vos
cœurs, change votre regard, fortifie votre foi, élargisse votre vision, bouscule vos habitudes,

se communique enfin à tous ceux que la vie vous fait côtoyer. Comme à eux, Il nous a fait et
nous fait miséricorde pour que tout soit renouvelé par Sa victoire sur la mort.
« Peut-on mettre la lumière sous le boisseau ? Peut-on empêcher un geyser de
jaillir ? Peut-on ne pas laisser s’épancher la joie ? Peut-on taire la victoire ? Non ! »
(Message de Mgr de Kerimel pour Pâques 2015) Laissons donc Dieu nous faire miséricorde
et nous envoyer la répandre, simplement et joyeusement, là où elle ne règne pas encore.

