Homélie du 2ème dimanche de Pâques
Jean 20, 19-31/ Actes 2,42-47/Psaume 117

« Nous avons vu le Seigneur » ! Et nous ? Moi non, je ne l’ai pas vu. Alors
cette parole est pour nous : « heureux ceux qui croient sans avoir vu ». En fait
ça ne veut pas dire qu’il n’y a rien à voir, mais il y a à voir autrement. Voir
l’invisible. « Deviens croyant », c’est ça, Thomas, devenez croyants, vous, les
Thomas de la terre ! Thomas voit quand même une chose : 10 frères qui ont
vu le Seigneur, et ça les a mis en joie. La crainte n’est pas partie, les portes
restent verrouillées, par peur des Juifs ou par peur du covid, mais elles n’ont
pas arrêté la joie. Dieu entre à l’improviste, et insuffle une paix intérieure.
Cela, Thomas, l’as-tu vu ? Si t’avais fait les Exercices spirituels avec le père
Ignace, tu l’aurais vu. Tu as osé sortir, toi, mais n’empêche, tu as raté la paix
qui donne d’accueillir la vie.
Avec toi la joie va faire un saut, car Dieu revient à l’improviste : elle va devenir
joie de croire sans voir. Tu pensais que croire était hors de ta portée car tu ne
voyais pas, tu ne sentais pas, tu ne touchais pas toi-même les marques du
Crucifié. Le ressuscité avec son 6ème sens est revenu, il t’a remis ton péché, le
péché du doute, pour te faire entrer dans sa joie. Alors tu as connu la PAIX, la
joie de CROIRE. « Mon Seigneur et mon Dieu », c’est le cri d’émerveillement
de l’ami à l’Ami. Croire, c’était regarder la vie autrement, et mon péché me le
cachait. La mort, les aveuglements, le péché, l’ivraie, la souffrance, ce n’est
pas la fin. Ils se traversent. Jusqu’à la paix, aboutissement d’une offrande
douloureuse traversée. Il leur a montré ses mains et son côté. Le Crucifié est
le Ressuscité. Ce dernier se reconnaît à la paix, fruit d’une traversée libre,
offerte, filiale.
Jésus donne à ses amis de se laisser envoyer, comme il s’est laissé envoyer
par le Père. Les couples qui passent ici m’offrent le plus fort et le plus fragile
du mystère de Dieu, quand chacun aime l’autre tel qu’il est et prend le risque
de se laisser aimer par l’autre en tout soi-même, tout, pas une part seulement.
C’est aussi cela, croire. Jésus insuffle en eux une haleine de vie : l’Esprit.
Certains accueilleront ce souffle, ceux à qui les péchés seront remis, comme
Thomas, pour discerner le Père et la vie qui vient de Lui. Ils accueilleront que
soient révélés les cœurs, qui aiment ou crucifient. Pour une vivante
espérance, dit Pierre. « Les épreuves vérifieront la valeur de votre foi ».

La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. Elle devient
communauté qui partage le pain et les biens. Une fraternité naît. Entre eux ils
s’appellent « les croyants », celles et ceux qui ont cru sans avoir vu, recevant
avec le Christ la vie et le monde comme Jésus l’a reçu de son Père. Le souffle
est là, au-delà des mains et du côté du Crucifié. C’est le dimanche de la
Miséricorde divine … La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.
Olivier de Framond, jésuite

PRIERE UNIVERSELLE
(Le prêtre) Aujourd’hui, avec foi, confiants dans la miséricorde du Seigneur,
présentons nos prières à Dieu, le Père du Ressuscité et notre Père.

R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous
Père de miséricorde, regarde ton Eglise. Comme Jésus, ressuscité, qui
vient à l’improviste consoler ses amis pour qu’ils aient la joie de croire
sans avoir vu, donne à ton Eglise d’annoncer ta paix et ton amour là où
tu l’envoies. Prions. R/
Père de miséricorde, regarde notre terre qui gémit en cris
d’enfantement. Comme Jésus ressuscité suscitait une communauté
fraternelle de croyants, viens souffler sur tous les artisans de paix et de
justice. Prions. R/
Père de miséricorde, regarde celles et ceux qui souffrent et qui peinent.
Nous te confions particulièrement les personnes âgées, les réfugiés
parqués et délaissés en Grèce et ailleurs, les soignants et toutes les
bonnes volontés qui se risquent pour les malades contaminés. Prions R/

Père de miséricorde, regarde ton peuple qui attend un redépart : les
couples qui ont reporté leur mariage, les catéchumènes, leur baptême.
Console les familles qui perdent un proche qui leur est cher et que
personne ne peut entourer. Et pour nous tous, ici, la FAS, les amis du
Châtelard. Prions. R/
(Le prêtre) Père de miséricorde, accueille nos prières, trouve en nous une terre
que ton fils ressuscité viendra consoler et envoyer. Nous te le demandons …
Amen

