Homélie du 19 Avril 2020

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cette béatitude qui se détache du récit des apparitions de Jésus à ses disciples, nous concerne, nous qui n’avons jamais vu Jésus. Comme
le dit l’Apôtre Pierre : « En Christ, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une
joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut qui est l’aboutissement
de votre foi. » Un jour nous verrons le Christ encore mieux que les Apôtres quand nous serons nous-mêmes ressuscités. Cette joie annoncée par Jésus à Thomas est destinée à tous
ceux qui comme Thomas bénéficient de la Miséricorde de Dieu. Car la foi est un don gratuit
fait à tous les pécheurs qui se tournent vers lui.
Jésus qui se fait reconnaître à Thomas par ses stigmates, exerce à son égard une grande
miséricorde pour l’aimer tel qu’il est, un homme qui avait encore besoin de voir pour croire.
Cela nous invite à une réflexion sur le sens que les évangélistes donnent aux apparitions de
Jésus ressuscité. Aucun mortel avec ses yeux de chair ne peut voir de lui-même le Vivant, le
ressuscité d’entre les morts, si ce n’est qu'avec l’aide de Jésus qui se donne à voir comme il
le veut avec les signes de sa Pâque. Quand Jésus se donne à voir c’est par pure miséricorde
parce qu’il désire dans son amour nous voir renaître de l’Esprit.
Quand Jésus montre ses stigmates à Thomas comme il les avait montrées aux autres disciples,
c’est une manifestation de sa miséricorde. Par ses plaies, il leur dit comment il les aime aussi
au cœur de leur incroyance. En effet, il prend soin de leur donner d’abord sa paix à plusieurs
reprises pour les tirer du trouble de leur cœur qu’ont provoqués les événements de sa
passion. C’est une paix profonde qui les sauve et qui leur apporte une réconciliation avec
eux-mêmes et avec Dieu. Cette paix c’est l’amour prévenant du Christ pour les siens. C’est
aussi l’annonce de la venue du Saint Esprit qui fera de ses disciples, des acteurs de la
miséricorde divine pour le pardon des péchés. Ainsi Jésus, par ses apparitions, engendre ses
disciples à la mission qui sera la leur au milieu du monde.
Pour mieux saisir l’action du Christ ressuscité en nous comme chez les Apôtres, nous accueillons les paroles de l’Apôtre Pierre qui sait par expérience, ce qu’il doit à la miséricorde du
Christ et qu’il nous transmet : « Dans sa grande miséricorde en Christ, Dieu nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,
pour un héritage sans corruption. »
Cette renaissance en Esprit est un avant-goût de ce que nous serons en plénitude dans la
gloire de Dieu, au moment de notre résurrection. Le texte des Actes des Apôtres nous livre
comment la première communauté vivait de cette renaissance par des comportements nouveaux : fidélité, fraternité, eucharistie, prières de louange, adoration, partage, simplicité,
souci des autres… L’Eglise c’est cela, rien de moins, des disciples rassemblés témoignant en
actes de l’Espérance que le Christ ressuscité a déposé dans nos cœurs. Ayons foi en celui qui
nous a sauvés. Heureuse Eglise qui rassemble ceux qui croient en Jésus Ressuscité et qui vit
de cette espérance pour le monde, en pratiquant la miséricorde du Seigneur. C’est notre joie
pascale qui s’approfondit, qui nous fortifie chaque jour et qui rayonne sur le monde.

