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Ces deux méditations nourrissent la lecture priante du texte biblique
ci-après.
Le texte lui-même ainsi que les deux méditations s’insèrent au
schéma de célébration tel qu’il est prévu dans l’ouvrage.

Evangile
Jean 20, 19-31 (2e dimanche de Pâques année B)
A lire depuis le lectionnaire

Ces textes sont l’œuvre d’un père religieux marianiste.

Méditation 1 - Laisser la Parole de Dieu venir en nous
Nous sommes “après la mort de Jésus”.
Les disciples sont rassemblés - “verrouillés”.
Jésus vient.
o
o
o
o

Il est vivant. “Il est là, au milieu d’eux”.
Il est porteur de paix et de joie.
Il est porteur d’Esprit saint / Celui qui accompagne l’envoi.
Il est porteur de souffle, osant le pardon.

Bienvenue à Thomas, “l’un des Douze”, mon “jumeau” !
Un qui résiste - qui ne veut pas s’en laisser conter; et il tiendra “huit jours”!
Que cherche-t-il - ce mécréant, diraient certains ?...
Il souhaite une rencontre personnelle - quoi de plus normal !
Il désire “voir la marque des clous”.
Admirons la disponibilité de Jésus, son immense patience !
Admirons l’ouverture de Thomas et le jaillissement de son acte de foi :
“Mon Seigneur et mon Dieu !”

Et voilà que Jésus pense à ceux qui viendront plus tard, à moi… :
“Heureux ceux qui croient sans avoir vu !”
Le bonheur dans la confiance.
Et dans la foi, c’est la “Vie en son nom” que Jésus nous propose.
Avons-nous remarqué ?...
C’est la MORT en premier - Et c’est la VIE en perspective dernière…

Méditation 2 - Laisser la Parole de Dieu faire son travail en nous
Celui qui se fait connaître ‘comme un ami parle à son ami’…

Seigneur Jésus, tu nous invites à passer





de l’enfermement à la mission,
de la peur à la joie,
des verrous à la paix,
de Jésus de Nazareth à ton Esprit.

Contemplons la transformation des disciples :
pourquoi étaient-ils verrouillés ?...
Tout cela leur semblait irréel !
Là, ils peuvent voir : “il leur montra ses mains et son côté”.
Voilà qu’Il a tenu parole, Il a vaincu la mort !
“Je vous enverrai un autre Défenseur”, avait-il dit.

Il est intéressant, celui qui résiste, Thomas.
Elles sont intéressantes, la patience et l’ouverture de Jésus à l’attente de Thomas.
Contemplons, avec Thomas, les mains et le côté transpercés de Jésus :
o
o

c’est à la fois la folie des hommes
et l’amour poussé jusqu’au bout.

Oui, “l’amour est fort comme la mort”.

“Heureux ceux qui croient sans avoir vu !”
Bonheur fait de confiance et d’abandon; pas de preuve, mais un acte d’amour.
Dieu nous fait signe en Jésus, l’envoyé du Père - le Dieu-Amour.

‘ON NE PEUT DOUTER que le Christ nous donnera sa vie, puisqu’il nous a déjà
donné sa mort’ - st Augustin (sur la Passion du Seigneur).

