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DIMANCHE de la DIVINE MISERICORDE
L'apôtre Saint Thomas est bien connu, même par les non-croyants, mais il est injustement
traité.
Je suis frappé ces jours-ci dans l'écoute des Évangiles par les mentions qui sont faites du
manque de foi des apôtres. Oui, des apôtres, ceux à qui Jésus donnent mission d'annoncer la Bonne
Nouvelle de sa résurrection et de la force de Sa vie en nos vies. Allez voir, si vous ne me croyez pas !
Matthieu
28,16 Les disciples allèrent en Galilée ...17 ils le virent, se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Marc
16,11 ...ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle (Marie-Mad.) l’avait vu, ils refusèrent de croire.
12 ... 13 Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus.
14 Enfin, il se manifesta aux Onze pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi ...
Luc
24,9 Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze ...11 ...et ils ne les croyaient pas.
24,38 Jésus leur dit : ... pourquoi ces pensées dans votre cœur ? ...Il leur montra ses mains et ses
pieds. 41 Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, ...
ATTENTION ! je n'ai pas mis tout le texte pour vous inciter à aller vous-mêmes dans votre bible.
Vous verrez que malgré leurs hésitations les apôtres sont appelés et
envoyés.
Jésus n'appelle pas les meilleurs, il prend ceux qui l'aiment et qui
prennent le risque de croire.
Il n'y a pas dans les Évangiles synoptiques (Mt, Marc et Luc) la foi et l'incrédulité tranchées au couteau,
Mais dans notre vie non plus où, bien souvent, il y a la décision de croire, le désir de croire, c'est à dire de
surmonter le doute, d'aller au-delà du doute à cause de l'amour de Jésus et aussi des moments d'évidence
grâce à l'Esprit-Saint et parce que notre foi s'appuie sur celle de l'Église, notre foi est la foi de l'Église.
Regardons le 4° évangile où nous avons le texte d'aujourd'hui Jean 20,19-31
Jean
L'Évangile de Jean est l'Évangile de la foi :
Jn 1,49 "Nathanaël lui répondit : Rabbi, tu es le Fils de Dieu."
Jn 2, Cana ... 2,11 "et ses disciples crurent en Lui"
Jn 3 Nicodème
Jn 4 La Samaritaine avec ses voisins "C'est vraiment lui le Sauveur du monde"
Jn 6 Le pain de vie 6,67 :"Voulez-vous partir? ... à qui irions-nous : tu as les paroles de la vie éternelle"
Jn 9 l'aveugle-né 6,38 ... alors il dit :"Je crois, Seigneur"

Jn 11 La résurrection de Lazare 11,45 "... beaucoup de juifs ... crurent en Lui."

Et Thomas l'incrédule
Jn 20,25 Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous ... non, je ne croirai pas ! »

Qui devient Thomas le croyant
Jn 20,28 "Thomas Lui répondit : mon Sauveur et mon Dieu." En 3 versets, il s'en passent des choses !
L'Esprit Saint qui sera pleinement donné à la Pentecôte est passé par là. (Dans l'Évangile de Jean l'EspritSaint est déjà donné par Jésus, c'est l'Évangile d'aujourd'hui Jean 20,22)
Quand je me sens faible dans ma foi, je demande l'Esprit-Saint,
Quand je me sens faible dans ma foi, je pense et je rends grâce pour la foi de l'Église,
Quand je me sens faible dans ma foi, je pense à Thomas qui passe de l'incrédulité à la foi.
Quand je me sens faible dans ma foi j'écoute le prêtre qui me dit : "je te pardonne tous tes péchés" ou
encore "Ceci est mon Corps, ceci est mon sang ; prenez et mangez, prenez et buvez."
Quand j'encombre ma vie de gadgets, de techniques .. je repense à la parole du Seigneur à Thomas :
Jn 20,29 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

Pour prier aujourdhui dimanche https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/dimanche-de-ladivine-misericorde-19-avril-2020-proposition-dune-celebration-domestique

Sur France2
Jour du Seigneur Dimanche 19 à 10h Chrétiens chlorophyles, garder le jardin. 11h Messe
https://www.lejourduseigneur.com/nos-programmes/

Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr

Mets ta main dans mon côté
Secteur pastoral du Cubzaguais 54 rue Nationale
33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,

Secteur Pastoral de Cavignac

à 8h 15, les laudes

7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85

à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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