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1.- Huit jour après Pâques, nous célébrons le dimanche de la Miséricorde.
Depuis quelque mois, le pape François nous met dans cette dynamique en décrétant une année
jubilaire de la Miséricorde. Nous sommes appelés à faire l’expérience de la Miséricorde de Dieu
dans notre vie et dans la vie du monde.
Dans la Bulle d’indiction pour le Jubilé de la Miséricorde, le pape François dit : « Nous avons
toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et
de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la
Sainte Trinité. 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 » (MV no 2).
2.- L’Apôtre Thomas, dans l’Evangile de ce deuxième dimanche de Pâques, fait l’expérience de
la Miséricorde de Dieu qui a un visage concret et qui vient à la rencontre de tous pour donner la
paix, pour raffermir et envoyer en mission. Ce visage miséricordieux de Dieu, c’est Jésus-Christ,
le Ressuscité.
Thomas n’a pas cru au témoignage des autres Apôtres qui lui ont dit que le Christ est ressuscité
et qu’ils l’ont vu. Mais Jésus ne l’a pas abandonné à son incroyance. Patiemment, il lui a donné
du temps pour reconnaître sa pauvreté et ses limites. Huit jours après, Jésus se manifeste à lui et
il confesse sa foi : « mon Seigneur et mon Dieu ». Une belle image de la Miséricorde de Dieu et
de la réponse de l’homme aussi qui accueille cette Miséricorde.
La Miséricorde de Dieu est patience ! Jésus ressuscité est celui qui pacifie le cœur et consolide la
foi des timides. Il porte sur chacun de nous un regard miséricordieux. Il vient relever celui qui est
tombé. Il vient chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus.
3.- Dans la collecte d’ouverture de la messe d’aujourd’hui, nous commençons par nommer Dieu
comme celui qui est la Miséricorde infinie.
Et le refrain du psaume 117 (118) nous fait chanter cette miséricorde en disant : « Rendez grâce
au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! ».
En continuant la lecture de cette page d’Évangile, nous découvrons que la Miséricorde de Dieu
est confiance. Dieu nous fait confiance. Jésus, malgré la faiblesse des Apôtres, leur fait confiance
et les envoie en mission. Il leur donne son Esprit-Saint, il souffle sur eux. Il les institue comme
ministres de sa Miséricorde.
Dieu peut nous refaire dans son amour, il peut nous rétablir dans son alliance. Sa Miséricorde
nous sauve ! Il peut souffler sur chacun de nous pour nous donner la force, afin de sortir de nos
tiédeurs et nos manques de foi en son amour. Il peut faire du neuf dans notre vie. Il suffit de lui
ouvrir notre cœur, il suffit de faire comme Thomas : lui donner du temps pour nous rencontrer.

4.- Dieu compte sur les pécheurs pour leur donner la responsabilité de veiller sur ses richesses de
grâces. Alors, aucun pécheur ne doit jamais avoir honte de s’approcher de Dieu. Et aucun
chrétien, ni même l’Église, n’a le droit de repousser les pécheurs. Aucun d’entre nous n’a le
monopole de la grâce de Dieu. La porte de notre communauté chrétienne doit être grande ouverte
pour accueillir tout le monde, en particulier les pécheurs, puisque tous, nous sommes
bénéficiaires de la grâce de Dieu. Il n’y a pas de « super-chrétiens ». Tous, nous sommes appelés
au jour le jour à nous convertir.
Qui n’a pas fait l’expérience de Thomas dans sa vie de foi ? Qui n’a pas douté un jour de la
présence de Dieu ? Face à l’épreuve, la maladie, la souffrance, la séparation, le deuil, quelle est
mon attitude ? Ne suis-je pas parfois désemparé et révolté contre Dieu ? Le Christ me rejoint
dans les moments de doute et parfois de trahison pour me redonner le courage et me raffermir
dans la foi. Comme Thomas, je dois savoir reconnaître sa présence et dire : « mon Seigneur et
mon Dieu ». Ne l’oublions pas, les grands témoins de la foi et de la Miséricorde sont des
pécheurs pardonnés.
5.- Nous aussi, comme les Apôtres, le Seigneur nous envoie dans le monde pour être les témoins
de son amour et de sa Miséricorde. Devenons pour les autres : pardon, bonté, compréhension,
miséricorde, patience et amour. Ne jugeons pas les autres, ne les critiquons pas pour leur misère
et leur péché, mais en toutes circonstances, portons un témoignage d’amour et de soulagement.
Car le chrétien doit être touché dans son être profond par la misère et la souffrance des autres.
Comme le Christ, il est appelé à être pour ses frères et sœurs qui trébuchent, le visage de la
Miséricorde de Dieu qui aime et qui sauve. « Il y a des moments où nous sommes appelés de
façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la Miséricorde, afin de devenir nous aussi
signe efficace de l’agir du Père » nous dit le pape François au numéro 3 de la Bulle pour l’année
de la Miséricorde. Notre mission aujourd’hui, c’est d’aider les hommes et les femmes de ce
monde à goûter la saveur de l’amour et de la Miséricorde de Dieu.
Voici ce que dit le pape François pour nous encourager dans cette mission : « La Miséricorde est
le pilier qui soutient la vie de l’Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de
la tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle
donne face au monde, rien ne peut être privé de Miséricorde. La crédibilité de l’Église passe par
le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion » (MV no 10).
6.- Je ne sais pas quelle situation de mort vous vivez : une difficulté, un souci, une
incompréhension, une trahison, une confusion dans votre vie, un trouble, une maladie incurable
etc. C’est difficile. Mais, ne laissez pas verrouiller votre cœur. Offrez-vous à Dieu et laissez-vous
regarder par Lui, car il vous aime. Il saura guérir votre cœur et cicatriser vos blessures. Ne
doutez pas de sa Miséricorde. Si vous ne trouvez pas de mots pour lui parler, dites tout
simplement : « mon Seigneur et mon Dieu ». Il comprendra tout ! Amen.

