
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-31

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Je vous propose aujourd’hui une méditation envoyée par un prêtre ami.
Qu’elle nous aide à vivre et à avancer dans la confiance et l’espérance en ce temps de
Pâques qui est aussi un temps d’élections importantes pour notre pays.

POUR DES TEMPS INCERTAINS

On travaille, on s’agite, on voyage, on gagne sa vie, on fait des projets, on procrée, et on
meurt. Ainsi va le cycle du temps court à visibilité réduite…

Et pendant ce même temps, les catastrophes s’accumulent, les guerres violent et tuent,
les bombes éclatent, la nature s’épuise. C’est le rythme du temps long, celui d’une Histoire
qui paraît sans avenir…

Certains élèvent des digues de protection en tout genre pour contenir la furie des eaux.
D’autres construisent des bateaux remplis de leurs suffisances pour surnager. Rien n’y
fait… Les murs, un jour ou l’autre, s’effondrent ; les esquifs comme les vaisseaux font
naufrage. D’autres encore, se réfugient dans la parole et le commentaire. Ils cherchent
les coupables. Ils accusent les autres et d’abord Dieu.

Enfin, il y a ceux et celles qui, dans le déchaînement des éléments, attendent et veillent.
Qu’ils soient sur la digue ou sur le bateau, ils ne perdent jamais de vue l’horizon et usent
leurs yeux à trouer les ténèbres.



Ils vivent comme s’ils voyaient l’invisible. Sur les branches noires et nues qui sortent des
eaux, ils perçoivent de petites boursoufflures prometteuses de verdure. « Voyez le
figuier ; quand vous voyez poindre les bourgeons ne dites-vous pas que l’été approche ? »
Au milieu des vols lugubres des corbeaux qui croassent à la mort, ils distinguent la frêle
colombe portant dans son bec le printemps d’un monde nouveau.

Qui aura raison ?

Celui qui se réfugie dans la cale remplie et compte ses réserves ?

Celui qui élève les murs et se cache derrière eux ?

Celui qui accuse Dieu et ses frères ?

N’est-ce pas plutôt celui qui se tient sur le pont du navire et qui reste éveillé pour être
prêt à accueillir Celui qui vient en marchant sur les eaux ?

Tout semblait perdu pour les Apôtres ballotés dans la tempête du lac ; le tombeau était
définitivement scellé pour les témoins de sa mort ; seules quelques femmes veillaient…
Elles étaient prêtes à accueillir ce jeune homme vêtu de blanc qui leur dit : « N’ayez pas
peur ! C’est moi ! »

C’est tous les jours, pour chacun de nous, que sonne l’heure du rendez-vous avec le
Jardinier du matin de Pâques. C’est tous les jours que sa parole vient à nous comme une
lampe qui brille dans notre obscurité !

Abbé Jean Casanave

Aujourd’hui Jésus nous rejoint les uns et les autres là où tout semble fermé, là où nous
risquons le repli sur nous, là où l’on n’ose plus… « À quoi bon »

Rappelons-nous la belle nuit de Pâques, une lumière plus une autre et des centaines de
lumières ensemble, cela nous éclaire. Allons de l’avant, jamais sans les autres, construisons
ces passerelles, chemin de vie et de rencontre.

Il est vivant, il marche avec nous, il nous veut VIVANTS AVEC LUI !

Abbé Jean Mimiague
22.04.2017


