2ème dimanche de PÂQUES / B / 15-4-2012
« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru », dit Jésus comme en conclusion d’un face à
face dramatique avec Thomas. 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.
« Jésus vint et Se tint au milieu et Il leur dit : "Paix à vous !" » : la Bonne Nouvelle de
Pâques est une annonce de résurrection, mais aussi de paix. Jésus Christ, qui a été trahi par les
Siens, leur porte une parole de paix et de réconciliation : à Pâques Dieu nous donne Sa paix. Au soir
même de Pâques, puis le dimanche suivant, le crucifié, le supplicié du Calvaire apparaît aux Siens
qui vivaient dans la terreur et l’abandon. Imaginons un instant la surprise, le choc, la honte et
l’immense joie qui se livrent combat dans leur tête : aucun d’entre eux n’attendait une suite aux
trois années passées avec Jésus sur les routes de Terre Sainte ! L’annonce de la résurrection n’est
pas le fruit d’un plan missionnaire bâti par des hommes désireux, comme on dit sottement
aujourd’hui, de "rebondir" ; la résurrection n’est pas non plus le fruit de l’imagination des apôtres,
enfiévrée par des jours de préparation et d’excitation collective… « Jésus vint », alors que tous
croyaient Son cadavre gisant au tombeau ou abandonné quelque part : non content de surgir de
nouveau dans leur vie, Il leur donne aussitôt Sa paix, Il leur fait miséricorde, Il renoue une relation
brisée par la trahison. Et nous ? Sommes-nous capables de Le laisser venir dans notre vie ?
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » : la Bonne Nouvelle de Pâques est
un envoi en mission. Comment garder pour soi la révélation que Jésus est vainqueur de la mort ?
Comment ne pas diffuser la réponse à la principale angoisse de l’homme sur terre ? Les apôtres, à
peine remis de leur surprise et se demandant encore s’ils ne voient pas un fantôme (c’est pourquoi
Jésus prend le temps de manger « devant » eux et non "avec" eux), sont aussitôt expédiés aux quatre
coins du monde au risque de leur vie. Pâques est le point de départ de la mission des apôtres et, à
travers eux, de toute l’Eglise : ils ne sont plus les compagnons de route d’un prophète martyrisé,
mais les témoins actifs d’un Vivant qui cherche à Se faire connaître, et aimer, de tout homme.
Pâques répond à la grande question de notre mort par l’ouverture d’une porte sur le Royaume de
Dieu : Jésus vient du Père et nous envoie partout proclamer cette vérité ! Notre avenir est tout entier
dans l’éternité que Jésus a en partage depuis toujours avec Son Père et qu’Il a manifestée à Ses 11
apôtres, témoins privilégiés de Sa résurrection. Nous sentons-nous les envoyés de cette Bonne
Nouvelle, de cette vie éternelle qui peut répondre au mal-être de tant d’humains en quête de sens ?
« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » : la Bonne Nouvelle de
Pâques est une bénédiction que Dieu choisit de répandre sur l’homme par l’homme. Le pardon de
Dieu, généreusement offert, veut rejoindre tout être humain par l’intermédiaire de chacun de nous :
qui saura que Dieu est amour et pardon si nous ne le disons pas par notre parole, notre style de vie ?
Les apôtres ont pu être des bons témoins et relais du pardon de Jésus parce qu’ils l’ont d’abord reçu,
et dans quelles conditions ! Ils ont expérimenté leur faiblesse, qui les a poussé à abandonner le
Christ à la première difficulté ; ils ont reçu Son pardon, fruit de Son immense miséricorde ; ils ont
été personnellement chargé de donner aux autres ce qu’ils avaient reçu, et ont transmis leur charge
et leur ministère aux évêques et aux prêtres. Et nous ? Savons-nous transmettre ce que nous avons
reçu de Dieu ? Avons-nous pris le temps de vivre et de recevoir ce que nous voulons transmettre ?
« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » : nous faisons partie de ceux-là, le savonsnous assez ? Nous n’avons pas vu, et il est vain de courir toutes les apparitions ou révélations à la
mode dans l’espoir de pimenter notre existence spirituelle : Dieu Se donne en plénitude,
aujourd’hui, dans Son Eglise ! Sommes-nous l’Eglise de ceux qui sont « heureux de croire »,
heureux de vivre avec Dieu, heureux de donner, servir et faire aimer une Parole de Vie que nous
aurons expérimenté auparavant ? C’est Pâques pour chacun de nous, c’est Pâques pour notre Eglise.

