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Actes 4, 32-35 / 1 Jn 5, 1-6 / Jn 20, 19-31

Dimanche de la miséricorde divine
«JE VOUS RECONNAIS...»

INTRODUCTION
Ce récit de l’Évangile de Jean vient après la visite au tombeau et l’apparition

à Marie-Madeleine; la confession de foi de Thomas est, si je peux dire, la plus forte
de l’Évangile. Elle nous ramène au prologue de Jean qui proclame la divinité de
Jésus.

Une reconnaissance
Ce jour-là, on avait la tête à toute autre chose. Soudain, dans le paysage, voilà

qu’apparaît quelqu’un, une «connaissance», qu’on est absolument incapable
d’identifier; après quelques moments d’hésitation, de doute, on casse la glace: «Plus
je vous regarde, plus vous me faites penser à quelqu’un que j’ai rencontré; je vous ai
vu quelque part... Je vous connais, mais je ne suis pas capable de placer votre nom...»
Peu à peu émergent dans la conscience tel souvenir, telle circonstance... Naît tout à
coup la certitude: «Je vous reconnais... Je vous ai rencontré à... » Qui n’a vécu cette
expérience qui s’apparente quelque peu à l’expérience tout à fait unique des Apôtres?

L’expérience apostoliques
1. Jésus a l’initiative...
Jésus ne se rend pas à un rendez-vous fixé par ses disciples: ceux-ci n’attendent

plus rien du crucifié; aucun Juif, même passionnément attaché à Jésus, n’a reconnu
en lui le Messie. Or voici que «Jésus vint et il était là au milieu d’eux». C’est lui qui
prend l’initiative d’aller à leur rencontre.

Pouvons-nous bénéficier de cette expérience des Apôtres? Oui et non... Leur
expérience, des apparitions, est unique et c’est sur elle que s’appuie notre foi. Par
ailleurs, comme eux, nous rencontrons le Christ dans la foi: nous nous sentons en
relations vivante avec le Seigneur, comme avec un ami, et sa présence demeure à la
fois envahissante et réconfortante. Il nous l’a promis: «Celui qui m’aime... mon Père
et moi nous ferons chez lui notre demeure.»

2. Ils le reconnaissent...
À sa parole «La paix soit avec vous!» Et à la présentation de ses mains et de

son côté, les disciples reconnaissent le crucifié du vendredi saint.  Thomas doute
avant de passer à une foi émue et enthousiasme.
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3. Ils sont envoyés en mission...
Jésus n’apparaît pas pour se faire contempler, mais pour les envoyer prendre

son relais et annoncer la Bonne Nouvelle: «De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie.»

Notre expérience
1. — De même que le Ressuscité a pris l’initiative des apparitions, de
même, c’est lui qui vient à notre rencontre, qui surgit à l’improviste dans
nos vies. La foi est un don de Dieu qui se plaît à triompher
quotidiennement de nos doutes.

2. — Il se fait reconnaître par sa paix, par sa parole intérieure: «C’est
bien moi», nous dit-il. Je le rencontre dans sa Parole, qui actualise
aujourd’hui sa prédication et dans son Eucharistie qui actualise son
sacrifice.

3. — Une fois que je l’ai moi-même rencontré, je peux passer à l’action,
porter sa Parole; je peux me mettre au service du monde dans l’action...

Interrogation
Est-ce que je me contente de lire l’Évangile, de la partager, de l’écouter, de

célébrer l’Eucharistie sans passer à l’action? Si oui, c’est une évasion: en ne me
préoccupant pas de rendre Jésus présent dans le monde, je manque à ma mission.

Parole et Eucharistie
Comme Thomas, nous souhaitons tous vérifier, de façon sensible, la présence

réelle du Christ ressuscité, glorifié, présent aujourd’hui dans l’Eucharistie.
La réponse de Jésus demeure toujours pertinente: «Bienheureux ceux qui croient sans
avoir vue.»

Que ce dimanche de la miséricorde, nous donne l’occasion de mettre en action
les enseignements de Jésus, pour qu’on soit d’avantage des disciples au coeur
transformé, qui interpellent les autres à agir comme Jésus l’a fait.


