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Solennité du Seigneur
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« Huit jours plus tard, Jésus vient »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier
de la semaine, alors que les portes du lieu où se
(Jn 20, jour
19-31)
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 mon doigt dans 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. (Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
CELEBRER
J’ai Je continue dans ma réflexion pascale
La semaine dernière j’avais mis en valeur l’action de l’ECOUTE
En ce dimanche, je m’arrête sur l’expression CELEBRER
Comme d’habitude je plante le décor :
Le cadre : c’est le soir… les portes sont fermées… la crainte est là.
Les personnes : Jésus se présente, propose la paix, montre ses plaies, souffle sur les apôtres
Thomas est absent
Jésus rencontre Thomas et lui propose la FOI par les sens : la Parole, la vue, le toucher
Jésus conclue
J’aime beaucoup ce récit, non seulement parce que nous nous mettons facilement à la place de Thomas. Nous
qui avons si souvent du mal à croire, mais parce que cet Evangile souligne parfaitement que notre Foi, notre
vie spirituelle passe par la médiation de notre corps.
Toute vie sacramentelle met en valeur ce qui fait notre vie : Paroles, gestes, éléments naturels.
Oui, nous avons l’habitude de nous réunir pour célébrer. Cependant je voudrais aller plus loin.
Saint Paul insiste sur notre vocation : nous sommes les « Temples de l’Esprit »
Ainsi dans notre manière de vivre, au cœur de nos rencontres où notre corps a toute sa place, nous sommes
appelés à CELEBRER avec le Dieu vivant qui nous habite.
Le chapitre 12 de l’épître aux Romains nous exhorte au nom de la miséricorde de Dieu à nous offrir nous
même, ce sera notre culte spirituel autrement dit notre manière de CELEBRER le mystère qui nous habite.
Quand Jésus dit à Thomas « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu » nous Le découvrons dans notre façon
d’écouter, de regarder, de parler en étant attentifs aux signes de l’Esprit (Galates 5). Comme je le disais
dimanche dernier, c’est notre manière chrétienne de nous relever, de ressusciter. Le vendredi saint Pilate
présente Jésus en disant « Voici l’Homme »
Le soir de Pâques Jésus se présente à Thomas et semble dire « voici l’Homme »
Ainsi dans mon quotidien, je regarde l’humanité dans ses souffrances avec ses plaies »Voici l’Homme ». Jésus
souffre avec l’humanité… Egalement, dans mon quotidien, j’accompagne des hommes et des femmes qui
rejoignent l’humanité en détresse pour apporter l’espérance « Voici l’Homme »Jésus ressuscite avec
l’humanité.
En vacances, à la fin d’une messe où j’assistais dans la foule, le célébrant nous a renvoyé en disant « Allez, faites
eucharistie dans vos vies ». Cette parole illustre bien ce que j’ai essayé de proposer.
Nous remercions vivement le Père André Brinon du diocèse de Pontoise pour le partage de ce texte
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