Dimanche de la Divine Miséricorde, 19 avril 2020
Homélie
Frères et sœurs, nous célébrons aujourd’hui le 2e dimanche de Pâques, et
comme méditation nous continuons dans la deuxième partie du 4e Évangile. Comme
nous le voyons, nous est présentée ici la communauté de la nouvelle alliance ; cette
communauté qui est créée par l’action de Jésus, Mort et Ressuscité.
Le texte qui nous est proposé est divisé en deux parties très distinctes.
Dans la première partie [versets 19-23], une « apparition » de Jésus aux
disciples est décrite. Après avoir évoqué la situation d'insécurité et de fragilité dans
laquelle se trouvait la communauté [«crépuscule», «portes closes», «peur»], l'auteur de
ce texte présente Jésus « au centre » de la communauté [vers. 19b]. Lorsqu'il apparaît «
au milieu d'eux », Jésus se prend pour un point de référence, un facteur d'unité, une
vigne autour de laquelle se greffent les sarments. La communauté est rassemblée
autour de lui, car il est le centre où chacun boira cette vie qui lui permettra de
surmonter la « peur » et l'hostilité du monde.
À cette communauté fermée, effrayée, plongée dans les ténèbres d'un monde
hostile, Jésus transmet doublement la paix [versets 19 et 21 : c'est l'hébreu « shalom »,
dans le sens de l'harmonie, de la sérénité, de la tranquillité, de la confiance, de la pleine
vie]. Ainsi, les disciples sont assurés que Jésus a vaincu ce qui les effrayait [la mort,
l’oppression, hostilité du monde]; et que désormais, les disciples n'ont aucune raison
d'avoir peur.
Puis [verset 20a], Jésus révèle son « identité »: ses mains et son côté transpercés
sont les signes de son amour et de sa soumission. C'est dans ces signes d'amour et de
don que la communauté reconnaît Jésus vivant et présent parmi eux. La permanence
de ces « signes » indique la permanence de l'amour de Jésus: il sera toujours le Messie
qu'elle aime et d'où jailliront l'eau et le sang qui constituent et nourrissent la
communauté.
Ensuite [verset 22], Jésus « souffla » sur les disciples rassemblés autour de lui.
Le verbe utilisé ici est le même que dans le texte grec de Gn 2,7 [quand il est dit que
Dieu souffla sur l'homme d'argile, lui insufflant la vie de Dieu]. Avec le « souffle » de Gn
2,7, l'homme est devenu un être vivant; avec son « souffle », Jésus transmet à ses
disciples la nouvelle vie qui fera d'eux de nouveaux hommes. Maintenant, les disciples
ont l'Esprit, la vie de Dieu, afin qu'ils - comme Jésus - puissent se donner
généreusement aux autres. C'est cet Esprit qui constitue et anime la communauté de
Jésus.
Dans la deuxième partie [versets 24-29], une catéchèse sur la foi est présentée.
Comment arrivez-vous à croire au Christ ressuscité?
Jean répond: nous pouvons faire l'expérience de la foi dans le Christ vivant et
ressuscité dans la communauté des croyants, qui est le lieu naturel où l'amour de Jésus
se manifeste et rayonne. Thomas représente ceux qui vivent enfermés sur eux-mêmes
[il est dehors] et qui ignorent le témoignage de la communauté, et il ne perçoit pas non

plus les signes d'une vie nouvelle qui s'y manifestent. Au lieu d'entrer et de participer à
la même expérience, il entend obtenir [uniquement pour lui-même] une
démonstration privée de Dieu.
Thomas finit cependant par vivre l'expérience du Christ vivant au sein de la
communauté. Pourquoi? Parce que le « jour du Seigneur », il revient pour être avec sa
communauté. C'est une référence claire au dimanche, jour où la communauté est
appelée à célébrer l'Eucharistie: c'est dans la rencontre avec l'amour fraternel, avec le
pardon des frères, avec la Parole proclamée, avec le pain partagé de Jésus, que Jésus
est découvert ressuscité.
L'expérience de Thomas n'est pas exclusive aux premiers témoins; tous les
chrétiens de tous les temps peuvent vivre cette même expérience.
La communauté chrétienne tourne autour de Jésus, se construit autour de Jésus
et reçoit de lui la vie, l'amour et la paix. Sans Jésus, nous serions secs et stériles,
incapables de trouver la vie pleinement; sans Lui, nous serions un troupeau de
personnes effrayées, incapables d'affronter le monde et d'avoir une attitude
constructive et transformatrice; sans Lui, nous serions divisés, en conflit, et nous ne se
La communauté doit être le lieu où nous vivons vraiment la rencontre avec Jésus
ressuscité. C'est dans les gestes d'amour, de partage, de service, de rencontre, de
fraternité que nous trouvons Jésus vivant, transformant et renouvelant le monde.
Ce n'est pas dans les expériences personnelles, fermées et égoïstes que nous
trouvons Jésus ressuscité; mais nous Le trouvons dans le dialogue communautaire,
dans la Parole partagée, dans le pain partagé, dans l'amour qui unit les frères dans une
communauté de vie. Alors, à l’exemple de la communauté de disciples, faisons nous
aussi cette expérience vivifiante et acceptons que le Seigneur soit, Lui seul, le guide qui
éclaire nos vies.
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