2ème DIMANCHE DE PÂQUES
FÊTE DE LA DIVINE
MISERICORDE
(Jn 20, 19-31)

En introduction à cette fête je laisse la parole à la conférence des évêques de
France :
La Miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout
entier : comme le disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, « Il n’est qu’amour et
miséricorde».
La Miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants : Dieu
écoute avec attention ce qui monte du cœur de l’homme ce qui provoque en Lui
une attention quasi-maternelle. L’homme peut alors accepter de voir la misère, la
pauvreté, l’étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu
lui-même vient combler nos manques et restaurer notre humanité pour nous
orienter vers une vie plus donnée.
En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « le cœur ». Miseri-cor, c’est le
cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour
les pauvres. Quoi de plus beau, de plus chaleureux, de plus courageux ! Le
mot miséricorde, dit Saint Thomas d’Aquin, signifie un cœur rendu misérable par la
misère d’autrui. La miséricorde, c’est la compassion pour toutes les formes de

souffrances ; c’est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion ;
c’est le pardon généreux envers qui se reprend ; c’est le cœur qui s’ouvre
devant la misère du prochain.
Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments à de l’émotion. Ce
cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois
une disposition de l’âme et une manière d’agir. Il pousse à vouloir faire cesser la
misère du prochain comme on le ferait pour la sienne.
La miséricorde n’est pas une posture humaine, même relookée. C’est l’être
intime de Dieu, son cœur de Père, sa bienveillance envers les hommes et le
monde, son attribut ultime, l’expression la plus haute de sa justice.
La miséricorde, telle que l’Écriture Sainte nous la dévoile, c’est Dieu saisi aux
entrailles par ma détresse qui vient à mon secours et me délivre (1).

La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours
Extraits de la Bulle :
« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre rencontre.
La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui
habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un
regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie.
La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur
à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. » Pape
François, Bulle d’Indiction, N°2.

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité
concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une
mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux mêmes par leur fils. Il est juste
de parler d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond,
naturel, fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. » Pape
François, Bulle d’indiction, N°6

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu,
en

ce

premier

alors que

jour

de

la

semaine,

les portes du lieu où se

trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs,Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux.Il leur dit :« La paix soit avec
vous ! »
De la MISERICORDE il en faut, ô combien !
Jésus a été abandonné par les siens durant la Passion, seul Jean le disciple bienaimé est resté debout au pied de la croix avec Marie , la Mère de Jésus !
C'est lui qui a eu le privilège de l'accueillir en notre nom comme Mère et c'est lui qui
lui a été confié, en notre nom, comme fils ! C'est depuis cet instant que nous
pouvons nous adresser à elle comme à notre Maman, et nous savons ce que cela
signifie quand nous avons eu cette grâce d'être accompagné par une vraie
Maman ! Peut-être avons-nous des difficultés à reconnaître Marie comme telle,
dans ce cas, ne craignons pas de rentrer en nous-mêmes , de réfléchir à la place
de notre Maman terrestre dans notre vie d'enfant, de jeune , d'adulte et nous
trouverons les mots, les silences, pour lui exprimer qui Elle est pour nous et à quel
point Elle compte dans notre vie !
Mais revenons à ces versets bouleversants en cette circonstance : les disciples qui
ont fuit, se sont enfermés, ils ont même verrouillé les portes, ils ont tellement
peur à cette heure d'être conduits comme Jésus devant un prétoire et de finir sur
une croix !

Notons toutefois qu'ils ne se sont pas éparpillés, ils sont rassemblés dans un
même lieu ! Sans doute sont-ils habités par un certain nombre de questions
auxquelles ils voudraient réfléchir calmement, à l'abri du bruit, des curieux et de
ceux qui seraient tentés de leur demander des comptes, comme la servante avec
Pierre !
Et voilà que Jésus Lui-même se rend présent au milieu d'eux et quelle est Sa
salutation : « La paix soit avec vous » Jésus ne leur demande pas de rendre des
comptes sur leur comportement durant la Passion, Jésus vient en messager de
Paix ! Jésus leur offre la Paix ! Autrement dit : Son pardon ! Ne trouvez-vous pas
cela inouï, hors du commun ? Sommes-nous prêts, alors que nous savons que tel
groupe nous dénigre, nous fait du mal à nous présenter en toute simplicité en
offrant la Paix de Jésus ?
Quand nous sommes invités à transmettre la Paix de Jésus à nos frères les plus
proches de notre espace le dimanche, comment le faisons-nous ? Prenons-nous le
temps de regarder la personne ou nous dépêchons-nous pour transmettre un rite à
un plus grand nombre de personnes possibles un peu comme un jeu d'enfants !
Par ailleurs, nous plaçons-nous indifféremment ici, ou là selon notre arrivée ou
veillions-nous à éviter tel ou telle parce que sa tête ne nous revient pas ou parce
que nous avons eu un différent avec cette personne ? Ne serait-ce pas le moment
de lui offrir la Paix de Jésus en la regardant avec amour ?
Confinement ! Confinement ! Tu nous déranges pas mal , puisses-tu nous aider à
revoir comment nous vivons ce don de la foi, ce don de l'amour fraternel , ce don
de la paix et tout le cortège des vertus ! C'est saint François d'Assise qui a écrit une
très belle salutation des vertus ! Elle est un peu longue mais je n'hésite pas à vous
la partager , après tout nous sommes confinés, à la maison, nous trouverons bien
un moment !
« Salut, reine Sagesse, que le Seigneur te
garde avec ta sœur, sainte et pure simplicité !
Dame Sainte Pauvreté, que le Seigneur te
garde avec ta sœur Sainte Humilité !

Dame Sainte Charité, que le Seigneur te garde avec ta Sœur Sainte Obéissance !
Vous toutes Saintes vertus que le Seigneur vous garde, Lui, de qui vous procédez
et venez. Nul homme en ce monde, si d'abord il ne meurt, ne peut posséder une
seule d'entre vous. Qui possède l'une et ne blesse pas les autres, il les possède
toutes!Qui blesse l'une les blesse toutes et n'en possède aucune ! Chacune d'elles
met en déroute les vices et les péchés.
Sainte Sagesse confond Satan et toutes ses malices !
Pure et Sainte Simplicité confond toute sagesse de ce monde et toute sagesse de
la chair !
Sainte Pauvreté confond cupidité, avarice et les soucis matériels de ce monde !
Sainte Humilité confond l'orgueil et toutes les vanités de ce monde et toutes les
prétentions de ce monde !
Sainte Charité confond toutes les tentations qu'elles viennent du diable ou de la
chair et toutes les craintes égoïstes.
Sainte Obéissance confond toute volonté propre et tout charnel attachement et
toute charnelle obstination. C'est elle qui tient le corps mortifié pour qu'il obéisse à
l'esprit , pour qu'il obéisse à son frère ! C'est elle qui rend l'homme docile et soumis
à n'importe quel homme de ce monde, et non seulement aux hommes, mais aux
bêtes et aux fauves eux-mêmes, les laissant disposer de lui comme ils veulent,
autant que d' En-Haut leur permet le Seigneur !
Amen !
Saint François d'Assise (1182- 1226)
Regardons Jésus ! Il ne dit pas : Eh toi Pierre, eh,

vous ses compagnons ,

asseyons-nous, discutons un peu, mettons les choses à plat … non ! Jésus offre
la PAIX à chacun et à tous , sans la moindre distinction, sans le moindre reproche !
La paix, ce don merveilleux, le troisième dans l'ordre des fruits de l'Esprit selon
Paul qui cite en premier l'Amour, puis la joie et vient la Paix !

« voici ce que produit l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. »(Galates
5)
Sans doute les disciples pensent-ils à ce premier envoi en mission où Jésus leur
demande de saluer en offrant la paix « Dans quelque maison que vous entriez,
dites d'abord: "Paix à cette maison. » (Luc 10)
N'est-ce pas dans ce but que Jésus vient parmi nous ? « il est apparu à ceux qui
demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pas
sur le chemin de la paix. (Luc 1)
Ailleurs, pour signifier le pardon, Jésus ne dit-Il pas à à la femme : « Ta foi t'a
sauvée. Va en paix ! » (Luc 7)
Certes, à un moment Jésus déclarera : « Pensez-vous que je sois venu mettre la
paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. » (Luc 12) Le
contexte est très différent, Jésus parle là du combat spirituel, des choix que nous
devons faire si nous voulons marcher sur Ses traces ! Son désir le plus profond
n'est-il pas que nous trouvions la paix, que nous vivions en paix « sans ombre ni
trouble au visage » ? « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix; je ne la
donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur ne se trouble point et ne
s'effraye point.Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je reviens à
vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car
mon Père est plus grand que moi.Et maintenant, je vous ai dit ces choses
avant qu'elles n'arrivent, afin que, quand elles seront arrivées, vous croyiez ».
(Jn 14)
et plus loin :
Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez
en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez
la détresse, mais ayez confiance : moi, je suis
vainqueur du monde. (Jean 16)
Il est venu le temps de la foi ! Il est venu le
temps de l’Église ! Elle est venue l'heure du

triomphe de la Lumière sur les ténèbres, la victoire du crucifié et Jésus peut en
donner la preuve : il leur montra ses mains et son côté.Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur.

Jésus leur dit de nouveau :« La paix

soit avec vous !De même que le Père m’a envoyé,moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :« Recevez l’Esprit Saint.

À qui

vous remettrez ses péchés,ils seront remis ;à qui vous maintiendrez ses péchés,ils
seront maintenus. » Jésus montre la marque des clous et de la lance pour lever
tout équivoque, pour enraciner la foi vacillante de Ses amis dans la vérité de Son
Être de ressuscité ce qui les comble de JOIE comme Marie fut comblée de Joie à
l'annonce de l'Ange ! et, pour authentifier la mission qu'Il leur confie et dont ils ont
eu un avant-goût quand Il les formait lors d'envois en mission . Ici il y a une nuance
d'importance :il souffla sur eux et il leur dit :« Recevez l’Esprit Saint. Comme le
Créateur souffla sur Adam pour en faire un « vivant ! »
Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses
narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. (Gn 2)
Les apôtres sont envoyés pour donner et redonner la vie ( par les sacrements) c'est
là leur mission essentielle. Ce qui se perpétue jusqu'à nos jours, essentiellement
lors de l'ordination sacerdotale ! Mais il y a un « hic » quelqu'un manquait à cette
rencontre ! Qu'aurions-nous dit ? Qu'aurions-nous fait ? Avec sagacité certains
auraient déclaré:tant pis pour lui, sa place était avec le groupe ! Thomas n'avait
qu'à être là ! Où traîne-t-il ? C'est de sa faute :
Or, l’un des Douze, Thomas,appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),n’était pas avec
eux quand Jésus était venu.

Les autres disciples lui disaient :« Nous avons vu le

Seigneur ! »Mais il leur déclara :« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des
clous,si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,si je ne mets pas la
main dans son côté,non, je ne croirai pas ! »
Ce n'est pas « le faire » de Dieu, Jésus le Miséricordieux a compassion de ce frère
troublé, Il comprend ses doutes, ses angoisses . Avoir le cœur rempli de
miséricorde signifie avoir le coeur plein de compassion, sensible à la souffrance
d'autrui, c'est, en quelque sorte, se glisser dans la personne pour prendre avec elle

le poids de sa détresse . N'est-ce pas pour cela qu'est venu Jésus ? Prendre sur
Lui le péché de l'homme sans pécher Lui-même à Son tour !
Là encore il bon de rentrer en soi, dans la chambre secrète de son cœur pour en
extraire les serpents de la jalousie, du jugement, de la médisance,

de la

vengeance, de la colère et j'en passe !
Que fait Jésus le Miséricordieux ?
Huit jours plus tard,les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison,et Thomas était avec
eux.Jésus vient,alors que les portes étaient
verrouillées,et il était là au milieu d’eux.Il
dit : « La paix soit avec vous ! »

Puis il dit à

Thomas :« Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ;avance ta main, et mets-la dans mon
côté :cesse

d’être

Alors Thomas lui dit :« Mon Seigneur et mon Dieu ! »

incrédule,sois

croyant. »

Jésus lui dit :« Parce que

tu m’as vu, tu crois.Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Dans Son infinie compassion pour notre humanité Jésus se rend présent une
nouvelle fois au milieu du collège des Apôtres réunis au complet cette fois , Il
réitère cette salutation qui manifeste bien Sa volonté de pardon et propose à
Thomas, l'incrédule, de faire une expérience exceptionnelle à savoir : de mettre son
doigt dans les cicatrices des clous, sa main dans celle du côté , l'invitant à plus de
confiance ! Thomas ne discute plus, il ne peut qu' ADORER : Mon Seigneur et Mon
Dieu est sa seule réponse. Une réponse qui en dit long sur le bouleversement qui
le transforme, bien plus et bien mieux que ne l'aurait fait un discours moralisateur !
Souvent, très souvent, trop souvent, nous nous perdons dans un flot de paroles
pensant aider au redressement de ceux qui nous sont confiés alors qu'un geste,
une parole, bien choisis, suffiraient à dynamiser le frère, la sœur en difficulté !
La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ! La Miséricorde du
Seigneur, à jamais je la chanterai ! La Miséricorde ...

Et ne pensons pas trop vite que la vie de Jésus se réduit à ce que nous résument
les Évangiles Saint Jean ne manque pas de nous le dire :
Il y a encore beaucoup d’autres signes que
Jésus a faits en présence des disciples et qui
ne sont pas écrits dans ce livre.

Mais ceux-là

ont été écrits pour que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Les Évangélistes ont retenu et transmis l'essentiel de ces trois années de vie
commune à

l'école de Jésus, l'indispensable pour nourrir notre foi et nous

permettre de nous acheminer , dans l'amour , vers la Jérusalem d' En Haut, là où il
n'y aura plus ni larmes, ni pleurs ni : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu. 5Et celui qui était assis sur le trône dit:
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et
véritables.… Ap 21

Avez-vous remarqué ? La terre , est le tabernacle de Dieu parmi les hommes
depuis que Jésus est venu l'habiter , en avons-nous conscience ? En cette si belle
et grande fête de la MISERICORDE DIVINE, demandons à Jésus de devenir, avec
Sa grâce, peu à peu, ces « tabernacles » qui rayonnent AMOUR, JOIE ! ET PAIX !

L'Ermite

