
1

Octave de Pâques

le 19 avril 2020, en paroisse dispersée pour raison de confinement national (coronavirus)

Chers Frères et Sœurs,

« Qui est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est

lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau

et le sang ; et c'est l'Esprit qui rend témoignage : que le Christ est la vérité » (1Jn 5, 5-6). L'Apôtre

bien-aimé qui écrit ces lignes a été l'un des premiers, avec Pierre, à constater le miracle du tombeau

vide et des linges mortuaires affaissés à leur place. Il était parmi ceux qui virent Jésus ressuscité et

il peut proclamer avec force ce que révèle la Résurrection de son Maître : Il est vraiment Dieu,

Celui que les disciples avaient suivi depuis l'appel au bord du Lac de Tibériade. La foi chrétienne

tient tout entière dans l'affirmation de la divinité de Jésus. Cette foi n'est possible que par l'irruption

de l'Esprit-Saint dans l'âme des croyants. C'est ce que fait Jésus en soufflant sur les Apôtres, non

seulement pour que leur cœur soit ravi et soulevé pour atteindre à la hauteur du mystère révélé, mais

pour qu'ils puissent délivrer leurs frères des liens du péché qui empêchent la grâce de faire son

œuvre de foi, d'espérance et de charité.

La grâce première de la Résurrection est la grâce de la foi. Et l'on peut dire, en quelque

sorte, que la plus grande miséricorde que nous fait le Seigneur est de nous donner la possibilité de

croire,  de  guérir  la  blessure  de  notre  âme  incrédule,  de  l'embraser  et  de  la  dilater  pour  la

proportionner à la dimension du mystère divin révélé en Jésus ressuscité. Sans cette miséricorde de

la grâce,  nous serions incapables de désirer Dieu,  de pouvoir même imaginer entrer en relation

personnelle avec Lui. La foi dilate notre intelligence afin qu'une fenêtre s'ouvre et laisse entrer le

rayon de la lumière divine qui éclaire les ténèbres de notre ignorance. « La bonté céleste, en effet, a

tout conduit d'une manière admirable, pour que ce disciple, sous l'empire du doute, touche en son

Maître les blessures de la chair, et guérisse en nous les blessures de l'incrédulité. Et l'incrédulité de

Thomas a été plus utile pour notre foi que la foi des disciples qui croyaient » (Saint Grégoire le

Grand, Homélie 26, 7, in Homélies sur les Évangiles, Éditions Sainte-Madeleine, Le Barroux, 2000,

p. 331). Celui qui n'avait pas vu le Seigneur avec les autres disciples devient l'objet de la délicate

sollicitude du Maître qui exauce son désir de Le voir et de Le toucher. Il voit et touche la chair

ressuscitée du Christ ; il confesse la divinité qu'il ne voit pas de ses yeux de chair : « Mon Seigneur

et mon Dieu » ! Seule la foi donne accès au mystère divin, mais le Seigneur consent à nous donner

les signes qui nous orientent vers une vraie profession de foi. 

En fait, le Seigneur veut combler un vide : le vide de l'homme dont le désir de Dieu est

inscrit au plus profond de son cœur, vide qu'il ne peut combler par lui-même. Saint Augustin a fait

cette  expérience de  l'abîme qui  sépare la  créature du Créateur,  le  pécheur  de son Sauveur.  Un
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psaume magnifique évoque cette réalité spirituelle : « L'abîme appelant l'abîme à la voix de tes

cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur

m'envoie son amour » (Ps 41, 8-9). Saint Thomas d'Aquin le cite en commentant le passage de

l’Évangile de ce jour : « Le disciple absent est présenté d'abord par son nom, Thomas, qui signifie

''abîme'' (NB. Thomas, en hébreu) ou ''jumeau'' (NB. Didyme, en grec). Or il y a deux choses dans

l'abîme :  la  profondeur  et  l'obscurité.  Thomas  est  donc  abîme  en  raison  de  l'obscurité  de

l'incroyance qu'il porte en lui, et il est aussi abîme en raison de la profondeur de la miséricorde

qu'il reçoit du Christ. Il est dit à ce propos dans le psaume (41, 8) : L'abîme de la profondeur, c'est-

à-dire le Christ,  appelle,  en faisant miséricorde,  l'abîme de l'obscurité,  c'est-à-dire Thomas ; et

l'abîme de l'obstination, Thomas, appelle en confessant sa foi l'abîme de la profondeur, le Christ »

(Saint Thomas d'Aquin, Commentaire sur l’Évangile de saint Jean, t. II, n° 2546, Cerf, Paris, 2006,

p. 433). Dans le mystère pascal de la mort et de la Résurrection du Seigneur Jésus, l'abîme sans

fond de la miséricorde divine est manifesté aux hommes pour qu'ils puissent en être comblés. La

première étape qui ouvre les vannes aux flots de la miséricorde est celle de la foi. Celle-ci entraîne

dans son courant les eaux de l'espérance, pleines de promesse de vie. Et l'espérance annonce les

cataractes surabondantes de la charité qui se déverse dans les âmes.

En ce dimanche de la Miséricorde divine voulu par saint Jean-Paul II, nous avons confiance

en cet abîme du Cœur ouvert de Jésus sur la Croix. Saint Thomas est invité à pauser sa main sur

cette plaie à jamais béante qui rayonne du côté du corps ressuscité de Jésus. Il doit y recueillir l'eau

qui lave du péché et le sang qui donne la vie en boisson sainte. C'est le désir le plus ardent de Jésus

que sa mort sur la Croix et son Cœur transpercé abreuvent les âmes assoiffées. « De toutes mes

plaies, comme d'un torrent coule la miséricorde pour les âmes, mais la plaie de mon cœur est la

source de l'insondable miséricorde, de cette source jaillissent toutes les grâces pour les âmes. Les

flammes  de  la  pitié  me  brûlent,  je  désire  les  transmettre  aux  âmes  humaines.  Parle  de  ma

miséricorde au monde entier » (Sainte Faustine Kowalska, Petit journal, Parole et dialogue, Paris,

2004, n° 1190, p. 403). Alors que le monde implore une miséricorde qui le délivre du coronavirus, il

nous  faut  prier  pour  qu'il  comprenne  qu'il  a  besoin  d'une  miséricorde  plus  fondamentale  qui

l'arrache à l'égoïsme, à la haine et à l'orgueil. Commençons, nous chrétiens, par l'accueillir pour

nous-mêmes afin qu'elle déborde au-delà de nos personnes et de nos communautés. La Miséricorde

n'est pas une option mièvre et sentimentale de notre foi chrétienne. Elle brille au cœur du message

le  plus  essentiel,  jaillissant  du  Cœur  de  Jésus-Christ,  mort  et  ressuscité.  Que  la  Mère  des

miséricordes nous apprenne à n'en rien perdre, comme Elle au pied de la Croix, comme Elle dans la

joie de contempler son Fils à jamais vivant. Ainsi-soit-il !


