2ème DIMANCHE DE PÂQUES : Année B

Dimanche de la Divine Miséricorde
C’est Saint Jean-Paul II qui institua cette fête en 2000, le jour de la canonisation
de Sainte Faustine. Le Christ lui avait dit « La fête de la Miséricorde est issue de
mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le premier Dimanche
après Pâques ». Notre joie est grande aujourd’hui d’annoncer et de chanter
l’amour inconditionnel de Dieu pour toute l’humanité car « Il est venu pour
sauver tous les hommes sans exception » (1Tim 1 ;15).
« Il est là au milieu d’eux ». Il vient pour apporter « la paix », « le shalom »
c’est-à-dire la plénitude de sa présence. Jésus pénètre au milieu des situations
les plus compliquées. Il nous montre « ses plaies glorieuses » qui sont le signe
de sa passion. Il est le « crucifié » qui est ressuscité. Le même qui était hier sur
la Croix et qui est aujourd’hui glorifié. Il est vivant, et sa présence réveille notre
foi, car elle annonce la victoire sur le mal et la vie éternelle. C’est « la vie
abondante » (Jean 10 ;10) et son « royaume de Dieu au milieu de nous » (Luc
17 ;21)
« Il souffle sur eux ». Dieu avait soufflé sur le visage d’Adam pour lui donner
« La Vie » (Gen 2 ;7). Il réalise ce qu’avait dit le prophète : « je mettrai en vous
mon esprit ». Jésus inaugure une création nouvelle en soufflant son Esprit sur
ses premiers disciples. Alors qu’ils étaient terrassés par la peur, ils vivent cette
première Pentecôte et sont remplis « de la joie de l’Esprit » ; - c’est une ivresse
divine ; la joie de Pâques devient débordante et envahissante comme la
lumière qui se répand sur les ténèbres.
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Il a mis sa confiance
dans la volonté du Père pour l’amour de tous les hommes. Il a été glorifié pour
que tu retrouves le chemin de la foi et que tu annonces l’Évangile. Il apparaît à
Thomas et montre ainsi la délicatesse de son amour. Chacun est unique à ses
yeux. Toi aussi, « sois croyant » et reconnaît Celui qui est « ton Seigneur et ton
Dieu ». Sois heureux d’avoir la foi et de croire au Christ ressuscité d’entre les
morts, même si tu ne le vois pas de tes yeux de chair.
« Les apôtres rendaient témoignage de la Résurrection du Seigneur et une
grâce abondante reposait sur eux tous » (2° lecture).
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