Dimanche 8 Avril 2018,
Dimanche de la divine Miséricorde
St Jean 20/19-23
Jésus vient au milieu des disciples, le soir, les portes fermées…
Cela se passe à Jérusalem, le soir de Pâques. Peut-être dans la salle où l’Eucharistie fut
instituée. Là, les disciples sont réunis. Jésus vient au milieu d’eux.
Nous aussi, sommes réunis le dimanche, le jour du Seigneur, ici dans cette Chapelle Matisse
Alors, le Seigneur est là.
Seigneur, je crois en Ta présence en chacun et en chacune.
Seigneur, je crois en Ta présence dans l’assemblée que nous formons
Les portes sont fermées parce qu’ils ont peur… portes ouvertes ou portes fermées, rien
n’empêche la présence de Jésus. La résurrection du Christ est tout l’opposé d’une
réanimation. La résurrection du Christ est l’opposé de la mort. La présence de Jésus est
différente de celle d’avant. Elle n’est plus soumise aux limites de l’espace et du temps.
Jésus se tient debout, l’inverse du gisant, position de la mort.
Seigneur, écarte les peurs de toutes sortes qui m’habitent
Jésus leur dit : « Paix à vous ! » La paix, la Mienne, que Je vous donne Jean 14/27
Cela tombe bien, puisqu’ils ont peur. Et nous ? La paix, la paix entre les gens, la paix entre
les pays, à vue humaine, cela parait impossible. Pourtant, si Dieu nous le dit, on peut faire la
paix, à condition de nous y mettre. Le Colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame s’est opposé
à Radouane Lakdim. Pour cela, il est entré courageusement dans le Super U de Trèbes, après
avoir déposé son arme. Il a prit la place d’une femme otage. Il a donné sa vie pour elle. Nous
avons été les témoins de cela au début de la Semaine Sainte. Durant chaque Messe, nous
vivons le moment intense de la Communion. Communion à Jésus, et communion entre nous.
Seigneur, avec Toi, je veux faire la paix autour de moi.
Jésus leur montre Ses mains et la blessure du côté Ce que Jésus a fait pour nous, le don de
Lui-même, de Sa Vie, cela ne s’effacera jamais, cela demeure. Cela sera toujours actuel.
Ce que nous avons fait pour les autres et avec les autres, cela demeure, et ne s’effacera jamais
Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur, Les disciples vivent une expérience
intérieure très forte. Ils sont remplis de joie parce que la présence de Jésus se fait sentir en
eux. Tout ce qui est tangible ne suffit pas à remplir la vie. La foi donne un sens
Seigneur, emplis moi, Seigneur ; Seigneur, emplis nous de la joie de croire !
Alors, Il leur dit de nouveau : « Paix à vous » ! Sans doute est-il nécessaire que Jésus nous
renouvelle le don de Sa paix. A nous de vouloir le recevoir et d’y croire
Seigneur, je veux faire la paix autour de moi
« De même que le Père M’a envoyé, Moi aussi, Je vous envoie. »
Les disciples ne restent pas entre eux. Ils se sentent appelés à aller vers les autres
Jésus souffle sur eux, « Recevez l’Esprit Saint » A la création de l’homme, il est écrit que
l’Eternel insuffle une haleine de vie dans les narines d’Adam Genèse 2/7.
Ici, c’est une nouvelle création en train de se produire dans les disciples
Seigneur, je veux recevoir Ton Souffle ; Seigneur, je veux recevoir Ton Esprit Saint
« Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis »
Il n’y a pas de fatalité, rien n’est jamais perdu, tout peut être remis.
« Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront retenus. »
Rien n’est jamais acquis, on peut même oublier Dieu, on peut même refuser Son pardon.
La vie dans l’Esprit Saint se déploie dans ma vie humaine qui reste fragile et faible !
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Jésus, j’ai confiance en Toi ! Sainte Faustina

