C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD
Miséricorde !

Hors série N° 5 - 18 Avril 2020

Chers frères et sœurs,
Depuis lundi soir, nous avons appris que le confinement durerait jusqu’au 11 mai. Encore un mois à vivre cette
situation particulière qui pose de nombreuses questions pratiques et spirituelles.
Nous continuons donc la parution de ce Petit Saint Eynard hebdomadaire et nous réfléchissons en Equipe
Paroissiale à la manière de poursuivre l’accompagnement pastoral en temps de confinement. Nous sommes
intéressés par vos idées et propositions… n’hésitez pas à nous envoyer un mail au secrétariat.
En ce Dimanche de la Miséricorde ne perdons pas de vue que le Seigneur nous manifeste en tout temps son
amour et ne nous abandonne pas.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Quelques pistes pour le Dimanche de la Miséricorde
Textes du jour : Ac 2, 42-47 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31
L’évangile de ce dimanche est considéré comme la première finale de l’Evangile de Jean, le ch. 21 constituant
la seconde. Nous avons donc dans ces versets la « synthèse » de la vie des disciples avec le Ressuscité. A
notre tour, nous sommes appelés à faire la même expérience que celle vécue par les apôtres.
1) La vie dans l’Esprit Saint
Jean, contrairement à Luc, ne relate pas l’évènement de la Pentecôte. Notons, cependant, que dans l’apparition
du Christ à ses disciples confinés, sa manifestation s’accompagne d’un souhait de paix et la transmission, par
son souffle, de l’Esprit Saint. Paix et Esprit Saint sont les deux choses que nous recevons à notre baptême. La
paix nous est donnée car nous savons que rien ne peut nous arracher à la Vie éternelle que Jésus nous donne.
L’Esprit est notre guide et nous permet de discerner la présence de Dieu dans nos vies. Dans ces temps
difficiles, où se trouve notre paix ? Qu’est-ce qui m’aide à trouver la paix ? Est-ce que je suis conscient que
l’Esprit agit en moi depuis mon baptême ? Quelle est l’action de l’Esprit en moi ?
2) Le doute de Thomas
Le doute de Thomas est devenu célèbre puisqu’il a donné une expression populaire : « Être comme Thomas et
ne croire que ce que l’on voit ! » Ce doute nous questionne sur la confiance que nous avons dans le
témoignage et l’expérience de nos frères. Accepter le témoignage et l’expérience de l’autre comme des
éléments qui peuvent me faire progresser dans la vie est signe de confiance. Dans un contexte où les mots
abondent, où l’on a l’impression que tout n’est pas dit, quel est notre degré de confiance en l’autre ? Paul VI
disait : « Le monde a plus besoin de témoins que d’enseignants » Est-ce que j’ai déjà témoigné de ma relation
avec le Christ ? De quelle manière ? Quel était le contenu de mon partage ? Comment suis-je témoin
d’espérance ?

Le doute de Thomas est aussi bénéfique car il permet une seconde manifestation du Christ. Durant celle-ci, Il
montre ses plaies signe que sa Passion est gravée à jamais dans son corps ressuscité. Nous pouvons donc voir
que cet acte d’amour est constitutif du Ressuscité. Ainsi, la plénitude de vie à laquelle Jésus nous appelle
assume toutes nos joies et toutes nos souffrances. Cette manifestation devient une preuve d’amour…
3) Le rôle de la Parole de Dieu comme fontaine de notre foi…
La finale du chapitre est touchante par les deux dimensions qu’elle déploie. La première affirme l’abondance de
grâces offertes par Jésus : « Il y a encore beaucoup d’autres signes […] qui ne sont pas écrits dans ce livre. »
L’amour de Dieu ne peut être contenu même dans le livre le plus saint qui soit. Cela nous apprend à ne pas
limiter l’amour et l’action de Dieu. Nous sommes aussi invités à reconnaître ces signes qui sont comme des
traces laissées pour nous indiquer la présence de Dieu.
La seconde partie nous fait comprendre que les signes relatés dans l’Evangile ont pour but d’affermir notre foi
en Jésus Christ, Fils de Dieu, afin que, par la foi, nous ayons la vie en son nom. La Parole de Dieu nous invite à
nous laisser interpeller par ces signes qui sont encore efficaces aujourd’hui. La finalité de ce projet divin est,
pour nous, d’avoir la vie en Jésus Christ. Notre cheminement de Carême bien que bousculé nous a invité à
redécouvrir cette vie en Jésus qui trouve sa source dans le baptême et qui comme une fontaine est un lieu qui
nous désaltère toujours. Au bout de ces quarante jours et de la Semaine de Pâques, ai-je encore soif de la vie
en Jésus Christ ? Comment cet amour de Jésus va irriguer les temps qui viennent ?
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Prière universelle : Dieu d'Amour exauce nous
" De même que le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie "
En ce jour du 20ème anniversaire de l'institution de la célébration de la MISÉRICORDE de Dieu par Jean Paul
II, nous te confions notre communauté paroissiale dispersée en ce moment, nos prêtres, les fidèles ; nous te
prions particulièrement pour nos frères et sœurs qui doutent de ta miséricorde.
Que nous sachions témoigner de la joie d'être aimé et de se savoir pardonné. /R
" Les portes étaient verrouillées car ils avaient peur " ....
.... et TU es là, au milieu d'eux, ...de nous, pour nous dire : La Paix soit avec vous.
Pourtant nous, nous avons encore besoin de Ton Esprit pour la recevoir cette Paix que tu envoies.
Ouvre pour cela nos cœurs et ouvre nos mains pour partager. /R
" Heureux ceux qui croient sans avoir vu ."
Croire sans voir est parfois difficile particulièrement en cette période troublée,
Aide nous à voir tes merveilles afin de croire en Ton Amour. /R
" Ils partageaient leur possessions en fonction des besoins de chacun "
Aide notre communauté à participer à l'élan de solidarité suscité par la pandémie.
Seigneur nous t'en prions. /R

Nos peines

Adrien ARROYO, Paulette DACHELET, Arlette COUDERT inhumés cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.

Le bureau du secrétariat est fermé mais reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

