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 Evangile selon St Jean 20,19-31
Dimanche de la Miséricorde Divine
Chers fidèles bonjour,
Depuis cinq semaines, ça commence à durer !
Alors il n’est pas question d’appeler « l’Agence tous risques », mais peut être de se regarder
regarde
sérieusement en face pour faire le point sur soi
soi-même. Ce moment de vérité peut être
un temps de prière, de cette façon
façon, il portera du fruit assez rapidement car le bien que la grâce
fait à l’intérieur se révèlera à l’extérieur. Ainsi
Ainsi, il sera utile de faire le point sur ses besoins et
ses manques, ses aspirations et ses obstacles, ses difficultés quotidiennes, les craintes liées
aux jours d’après
après et faire cela sous le regard bienveillant du Père des miséricordes.
Face au découragement bien légitime sur soi ou sur les autres cette attitude permet de respirer
et de reprendre son souffle pour sa sanctification personnelle, celles de ses frères et sœurs
et de la création.
En ce second dimanche de Pâques
Pâques, les Apôtres sont confinés au Cénacle,
énacle, ils sont bien isolés du
reste de la population de Jérusalem par peur d’être arrêtés par les autorités politiques et
religieuses. Ils se protègent afin d’éviter de finir comme leur Maître arrêté et exécuté sur
la croix. Dans ce contexte des fêtes de la Pâque juive, Pessah, plusieurs disciples vont vivre
une rencontre exceptionnelle qui marquera profondément le reste de leur vie.
vie
Au soir du premier jour de la semaine
semaine…
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint,
et il était là au milieu d’eux.
Au soir du premier
ier jour de la semaine, cces quelques
elques mots se suivent pour désigner un moment
de la semaine, un moment bien particulier et unique dans l’histoire. Quelques mots qui
se suivent sans former de phras
phrase. Quelques mots qui dessinent en avant de soi un horizon de
promesses réalisées par le Christ. Tout disciple devenu ami du Maître comprend la portée de
ces quelques mots car ils ouvrent la suite du récit : celle de l‘histoire du salut, de l’Alliance
nouvelle et éternelle. Nous pouvons penser et vivre les conséquences du contexte désigné par
ces quelques mots. Ils nous jettent en avant d’une rencontre personnelle avec Lui. Il est Vivant
et désormais le premier jour de la sem
semaine désignera ce moment singulier où Il s’est
s’ manifesté
auprès des apôtres, des disciples
disciples, auprès des siens, de ses amis.
Ressuscité, Jésus est désorm
désormais
ais en mesure de se rendre là où nous avons besoin de Lui.
L
Ces disciples sont dans la perplexité du témoignage de quelques femmes, dans la crainte des
autorités politiques et religieuses. Les portes de l’endroit où ils se trouvent sont verrouillées et
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Jésus n’a pas besoin d’ouvrir ces port
portes pour être là auprès d’eux. En réalité, Il vient ouvrir
d’autres portes, plus compliqué
compliquées à ouvrir.. Le blindage de ces portes est épais. Il est fait de
chair et de sang, constitué de mauvaises consciences et de regrets indescriptibles
indescriptible : s’être
détourné du Seigneur au moment crucial
ial de sa vie publique. Il est là au milieu d’eux et se met le
premier à parler.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leurr montra ses mains et son côté. Les disciples
les furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
A la fin de cette journée, Jésus
us est là au milieu des apôtres, Il se donne à voir. Après celui d’une
présence réelle, le second cadeau qu’I
qu’Il fait est le don de sa paix. Douce
ouce effraction car Il n’est
pas venu raviver les blessures ressentes, ni régler ses
es comptes. Il apporte sa paix. Quels que
soient nos états d’âme, Il donne sa paix pour réconfort. Souvenez
Souvenez-vous de la liturgie
eucharistique et dee ce mome
moment où ce passage de l’Evangile est
st repris dans la foi de
l’Assemblée : Seigneur Jésus C
Christ, tu as dit à tes Apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté
s’accomplisse, donne-lui
lui toujours cette paix, et conduis
conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce temps de
confinement sa paix peut nous réconforter profondément. Sa présence l’a
l donnée et son
absence l’a laissée, pour que nous puissions à notre tour la donner, avec aisance et gratitude,
comme Lui, apprenons à recevoir et à donner sa paix.
Ce soir là, Thomas n’est pas là. Il va recevoir le témoignage de ses confrères mais cela ne lui
suffit pas pour croire.. Ecoutons
Ecoutons-le : « 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 ! » Laa miséricorde ici est peut être ce temps que Dieu donne pour digérer
l’événement. Ce temps est important p
puisqu’il conditionne en quelque
lque sorte les fruits à venir.
Marie en est une formidable illustration : « Marie, cependant, retenait tous ces événements et
les méditait dans son cœur ».. Elle y puisait du sens, peu à peu, (Lc 22,19)). Laisser du temps au
temps est la pédagogie du Père qui ne brusque pas, fait confiance et accompagne de loin avec
l’assistance de son Fils et du Saint Esprit. C’est à distance de Lui et des témoins qui ont vu
le ressuscité,, que Thomas continuera à porter ce qu’il a entendu sans croire.
croire Pas de jugement
dans ce récit mais simplement les faits avec la possibilité pour chacun de suivre un chemin
unique. Ils ne cherchent pas à le convaincre, peut être est-ce la leçon à retenir.
Huit jours plus tard, les disciples se trouva
trouvaient
ient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec
eux. Jésus vient, alors que lles portes étaient verrouillées, et il était
it 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
la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Huit jours plus tard, comme
omme au soir du premier jour de la semaine, Il était là au milieu d’eux.
Thomas est là avec les autress. Il était là aussi lorsque les apôtres ont annoncé ce qu’ils avaient
vu puisque Jésus connaît les objections qu’
qu’il avait faites à ce moment--là. D’ailleurs, partant
d’elles Jésus va répondre à Thomas, vas
vas-y… Si tu as besoin de cela pour passer de l’incrédulité
l’incréd
à
la foi, tu peux vérifier par toi
toi-même.
même. Jésus appelle Thomas à passer d’une rive à l’autre,
de l’incrédulité à la foi qui deviendra la sienne et le constituer
constitueraa témoin. Il passera du besoin
d’une vérification objectivee des faits à la confiance vécue dans la grâce. Ce passage est celui de
la Pâques,
es, Jésus a ouvert le tombeau eett appelle Thomas à passer avec Lui de la mort à la vie.

Ensemble pastoral St Barnabé

2i9

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
La vision ne mènerait-elle
elle pas à la foi ? Ou bien est-ce pas plutôt
lutôt la foi qui mènerait à la vision
vi
?
Le temps permet de chercher et de trouver ses propres réponses, elles entrent en syntonie
avec les témoignages reçus des autres en communauté. Il en résulte une béatitude que Jésus
délivre à ses contemporains et aux générations suivantes, le vrai bonheur est de croire sans voir
car la foi mène à la vision de ce qui demeure invisible. Il y aura toujours de la joie à croire
en fonction dee ce qui est suggéré, sans forcer, sans que ce soit évident.
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.
Ouvre ton livre. Que lis-tu ? De quel livre me parles
parles-tu ?
Du tien,, celui que tu écris avec le Saint Esprit. Le cinquième Evangile, celui de ta vie.
vie
Ici seulement comme Marie la m
mère du Christ, Marie Madeleine, Pierre, Jacques et Jean,
Jean
Thomas, Paul et Timothée, tu chercheras et tu trouveras peu à peu
eu les signes dont ta foi a
besoin. Ne te presse pas, Le Père sait ce qu’il te faut et son Fils te le donnera au moment
favorable, l’Esprit quant à lui te permettra d’interpréter le signe. L’interpréter c’est reconnaitre
re
et comprendre le signe qui te parle et te nourrit. Il donne du sens aux événements de ta vie.
A la lecture de ces signes reçus dans la grâce que Dieu te donne, taa vie prend du poids et ces
instants inédits deviennent les tiens
tiens. Ils construisent ton histoire, une
un histoire d’Alliance
Eternelle.
Lorsque ces signes se mettent à parler, ils deviennent un trésor. Ce qui n’est pas visible est la
matière première de ce trésor que Jésus avait évoqué dans ses enseignements. Ne vous
amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la roui
rouille
lle détruisent, et où les voleurs
percent et dérobent ; mais amassez
amassez-vous
vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne
détruisent point, et où les voleur
voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur. (Matthieu 6,19))
De nombreux signes nous sont offerts chaque jour, comme pour Thomas, se sont rarement
ceux que nous attendions. Alors plutôt que d’être déçu, entrainons-nous
nous à cette attention qui
permet d’en cueillir les fruits car lorsqu’un signe devient efficace, il se met à parler dans notre
propre langue. N’est-ce
ce pas ce qui convient d’appeler un miracle ?
Ouvrez le livre la Bible,, vous y rencontrerez le Verbe
Verbe. Comme au Cénacle, le Christ continue à
parler. Prenez à cœur de recevoir sa Parole
Parole. Continuez de faire résonner la Parole de Dieu dans
vos maisons. Eglise domestique ouvre le livre des SSaintes Ecritures et prend
end plaisir à écouter le
Verbe, Il est Vivant pour toi et t’attend
t’attend,, comme au premier jour de la semaine, de grand matin.
Un article sur la méditation des récits bibliques vous rappel
rappelleraa ou vous fera découvrir quelques
points de repères qui vous
ous aideront dans cet exercice.
Dans l’attente
te de vous rencontrer à nouveau que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint vous
accompagnent. Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre.
+ Christophe Purgu

Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé.
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Découragé ?
Voilà que nous avons un nouvel horizon. Le 11 mai serait la fin de cet enfermement. Mais sera
sera-t-il la fin
de notre inquiétude ? Inquiétude de la maladie qui, on le sait, ne sera pas éradiquée si vite, inquiétude
pour notre travail, celui de nos enfants, in
inquiétude
quiétude enfin pour un monde que l’on devine infiniment
fragile. À travers ce qui s’exprime, on sent tellement de découragement. Tant d’efforts, d’espoirs, de
projets d’avenir sont mis à mal. Non, le monde d’avant ne sera plus. Cette certitude s’infiltre p
peu à peu
dans l’esprit de nos contemporains, tel un poison qui mine le moral et notre espérance. Au siècle des
mystiques, le découragement venait de la tentation de croire qu’on était damné. Ce n’est certes plus le
cas aujourd’hui. Et nos découragements se nourrissent de bien d’autres choses. Mais la littérature
spirituelle chrétienne, qui abonde en récits d’expériences de découragement, propose de sages conseils,
propres à nous remettre en selle. Et qui n’ont rien perdu de leur pertinence. D’abord, et je me permets
ici de plagier les Exercices spirituels d’Ignace, s’interdire d’écouter l’esprit mauvais, qui attriste, met des
obstacles, inquiète par de fausses raisons, et emp
empêche
êche d’aller de l’avant. Ensuite, ne pas s’exhorter
au courage qui, selon François de Sales, n’est pas un bon antidote au découragement. Mais plutôt
garder confiance,, autre nom de la foi. Le monde ne sera plus comme avant ? Non. C’est vrai...
Mais s’il était meilleur ?
Sophie de Villeneuve,
V
Croire.



S’enraciner dans le réalisme pour lutter contre le découragement

Alors que nous entamons un deuxième mois de confinement, nous pouvons ressentir du
découragement.. Comment combattre la tentation de baisser les bras ? Le jésuite Patrick Goujon nous
livre quelques clés pour muscler notre vie spirituelle.



Le découragement est
est-il une tentation ?

Dans le christianisme, le découragement est identifié comme une tentation depuis les Pères du désert.
Une tentation n’est pas une faute morale. C’est se laisser prendre au vertige de ce qui conduit à la mort.
Il est normal et légitime d’éprouver des raisons de se décourager dans un contexte difficile, comme
la crise sanitaire que nous traversons. Nous faisons l’expérience des contraintes, des limites et de leur
poids. Par exemple, une femme seule qui habite dans un petit appartement avec trois enfants et
se trouve en plus en télétravail a de bonnes raisons d’être découragée. La situation est fatigante et sans
issue immédiate. L’appartement ne va pas changer de taille en fonction de ses besoins et des nécessités
nouvelles qui s’imposent. Il n’y a pas à dramatiser le fait de se décourager mais à l’identifier.



Comment l’identifier ?

On peut le reconnaître à cet « à quoi bon ? » qui vient tout miner, à un manque de goût, quand nous
n’avons plus d’énergie pour nous atteler à une tâche difficile. Le découragement, c’est ne plus croire
que la vie va être possible alors que ce sont les conditions dans lesquelles nous vivons qui sont
extrêmement éprouvantes. Je pense aux familles qui perdent un proche qu’elles ne peuvent pas aller
voir, et qui en perdent un deuxième. La tentation apparaît lorsque je confonds les conditions de vie qui
sont objectivement rudes et le fait que malgré tout, la vie est donnée. Or, si je me laisse prendre par cet
« à quoi bon ? »,, je finis par ne plus me lever le matin et par croire que je suis coupé de la source de
la vie. Cette désolation devient spirituelle quand je pense que Dieu qui m’a ffait
ait vivre ne me donne pas
les ressources pour vivre. J’entre alors dans une sorte de suspicion vis
vis-à-vis
vis de Dieu et des autres,
au lieu de croire que le monde dans lequel je suis et mes relations peuvent être de formidables aides.
Cette défiance peut aller jusqu’à croire que Dieu me fait vivre pour que je souffre.



Comment lutter contre cette tentation ?

S’enraciner dans le réalisme est un vrai ressort pour lutter contre le découragement et pour avancer.
Chaque jour, nous pouvons ainsi co
contempler,
ntempler, mesurer, considérer ce que nous avons. Dans la tradition
ignatienne, cela s’appelle l’examen de conscience
conscience. Il ne s’agit
it pas de scruter nos petites fautes, mais de
reconnaître ce qui nous a été donné aujourd’hui. Atteint du Covid
Covid-19,
19, j’ai vécu confiné quinze jours dans
Ensemble pastoral St Barnabé

4i9

ma chambre qui a la taille d’une cellule. On m’aurait dit cela il y a trois mois, j’aurais pensé que j’a
j’allais
craquer ! Or, je n’ai pas cessé de découvrir combien ma chambre était grande ! Elle était le lieu
du travail, du repos, de la prière… J’essayais de changer de point de vue avec la même surface. Je sentais
le soleil entrer, je constatais
nstatais que j’avais des livres, Internet, du silence… Quand on commence à regarder
ce que l’on a reçu, même si c’est peu de chose, cela change la vie. Elle s’approfondit. Le découragement
sera d’autant plus petit que nous serons réalistes. Nous sommes sou
souvent
vent victimes de nos imaginaires
qui ne sont pas enracinés.



Que voulez-vous dire ?

Nous étions dans l’imaginaire d’un progrès dont nous bénéficions sans investissement de notre part.
Ce que nous vivons actuellement nous rappelle qu’aucune existence ne peut se vivre sans une mise de
fond de soi. Nous l’apprenons de manière cruelle car certains le paient de leur vie, d’autres verront un
effondrement de leur niveau de vie, d’autres encore en profiteront. Cette crise nous remet face à des
attitudes spirituelles de fond : accepter ou prendre conscience que toute mise en œuvre est modeste.
Ce qui n’empêche pas d’avoir un grand horizon devant soi, et que cette crise soit une occasion d’un
fonctionnement
tionnement plus juste de notre économie. Mais cela ne peut se réaliser qu’à la mesure du pas
de chacun. Nos vies nous demandent d’être très réalistes tout en ayant confiance.



Retrouver confiance serait l’antidote du découragement ?

Faire confiance implique que l’on n’ait pas forcément sous les yeux les éléments du succès. Avoir la foi
le dimanche de Pâques quand on rencontre Jésus ressuscité, c’est relativement facile – encore que ce
n’est pas si simple. Mais avoir la foi le Vendred
Vendredii saint, c’est beaucoup plus compliqué ! Or, même si nous
avons célébré Pâques, nous sommes plutôt dans un contexte de semaine sainte et très concrètement,
des personnes vivent le calvaire. La foi nous place à un lieu éprouvant. Elle nous demande de croire que
là où la mort fait son œuvre, le don de la vie et de l’amour n’est pas détruit. Cette crise nous prend de
plein fouet parce que nous avons relégué la mort si loin de nous qu
qu’en
’en la voyant revenir à notre porte,
nous sommes démunis. Nous avons un peu trop cru que la résurrection, le salut faisaient fi du tragique
de l’existence quotidienne. Le Christ a éprouvé dans sa chair la difficulté du chemin qui se présentait
devant lui, mais il n’a pas renoncé. Il ne s’est ni révolté ni dérobé. Parce qu’il savait qu’il empruntait
un chemin difficile, il a appelé ses disciples à la persévérance.



Est-ce
ce ce à quoi nous sommes appelés aujourd’hui ?

Oui. J’aime beaucoup la vertu
tu de persévérance. Elle désigne la recherche d’un bien difficile. Nous avons
beaucoup connu la persévérance pour l’argent, la victoire ou le succès dans les milieux sportif,
financier ou artistique par exemple. Aujourd’hui, nous redécouvr
redécouvrons
ons la persévérance pour le bien, avec
les soignants qui se battent pour sauver des vies. Qu’ils passent par des moments de découragement est
évident. Le ressort est de ne pas s’y laisser prendre et de s’appuyer sur des petites choses pour avancer.
Le poètee suisse Philippe Jaccottet dans son recueil intitulé Après beaucoup d’années (Gallimard 1994),
écrit : « même
ême en cette fin de millénaire, on n’est pas absolument tenu de n’accorder de réalité
qu’à l’ignoble. » Ce n’est pas parce que l’l’existence
existence est tragique qu’elle n’est pas orientée vers la vie
et qu’il n’y a pas une promesse que la mort ne rompra pas nos liens.
Propos recueillis par Florence Chatel.
Chatel

L’incrédulité de Saint Thomas,
Le Caravage, 1603, palais de Sans-souci
Sans
à Postdam (Allemagne)
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Le doute de Thomas,
REMBRANDT van Rijn 1634

Thomas est un disciple de Jésus plusieurs fois mentionné dans
l’évangile de Jean, souvent avec l’indication du surnom par
lequel il est connu : Didyme, ce qui signifie ”jumeau” en grec.
Mais qui donc est l’autre de la paire, l’autre très proche,
si proche
che de Thomas, l’autre qui lui ressemble ? Rien n’est dit
dans l’évangile à son sujet. Petite enquête...

Les apparitions de Thomas
—Seul
Seul l’évangile de Jean s’intéresse autant à Thomas. Dans
les évangiles synoptiques, son nom apparaît seulement dans
la liste des Douze, les disciples les plus proches de Jésus.
L’évangile johannique le fait intervenir dans quatre épisodes
importants. Lors de la résurrection de Lazare, Thomas engage
les disciples à suivre Jésus en Judée même au péril de leurs
vies, car l’hostilité
stilité envers Jésus y est violente (Jean 11,16).
Pendant le discours d’adieu, Thomas s’intéresse au chemin à
prendre pour suivre Jésus et interroge le Maître pour
connaître ce chemin (Jean 14,5). Dans l’épilogue de l’évangile,
qui travaille le rapprochement
nt des communautés johanniques
avec la grande Eglise plus marquée par la figure de Pierre,
Thomas est l’un de ceux à qui Jésus apparaît (Jean 21,2).

L'apparition à Thomas
—L’épisode
L’épisode le plus connu concernant Thomas est incontestablement sa rencontre avec lle Ressuscité, huit jours
après le matin de Pâques. En effet, par une circonstance incompréhensible et inexpliquée ou un effet
soigneusement prévu par l’auteur de l’évangile, Thomas est absent lorsque, au soir de Pâques, Jésus apparaît à ses
disciples enfermés
més dans une pièce bien close (Jean 20,19
20,19-23).
23). La grande nouvelle de la résurrection laisse Thomas
incrédule : non seulement il veut voir pour croire, mais il veut également toucher (Jean 20, 24
24-25). Alors, quand
Jésus se rend à nouveau présent à ses disci
disciples,
ples, il propose à Thomas de toucher ses plaies, les marques des clous
dans ses mains et celle de la lance dans son côté. Si Jésus exhorte Thomas à croire, il ne lui adresse nul reproche,
ni sur son absence ni sur son incrédulité. De plus, le tex
texte
te ne dit à aucun moment que Thomas a touché les plaies
de Jésus ; il laisse même entendre que l’apparition de Jésus et sa parole ont suffi pour que Thomas prononce
la confession de foi la plus aboutie de l’évangile : « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jean 20,29). A cette confession,
Jésus répond par une béatitude destinée à ceux qui croiront sans l’avoir vu.
—La
La question soulevée par l’évangile à travers cet épisode peut se formuler ainsi : comment croire au Ressuscité
sur la parole des autres,, sans l’avoir vu ? Thomas n’a pas pu croire à la véracité d’une expérience qu’il n’avait pas
faite lui-même,
même, le témoignage des autres disciples n’a pas suffit à le rendre croyant.

L'apparition du jumeau
—Cette situation n’est-elle
elle pas celle de tous les ccroyants
royants des générations d’après Pâques? Tous, forcément,
comme Thomas, ne connaissent la grande nouvelle de la résurrection : « Christ est vivant ! » que par l’annonce que
d’autres leur en ont fait. Cette similitude, cette ressemblance entre Thomas et chaq
chaque
ue croyant donne une clef de
compréhension de son surnom de Didyme, “jumeau”. Chaque croyant qui entend la nouvelle et ne peut la croire
sans faire lui-même
même l’expérience d’une rencontre avec le Ressuscité est le jumeau de Thomas, l’autre de la paire.
Thomass représente en quelque sorte un pont, une charnière entre les premiers disciples et ceux à venir,
une fonction que préparaient ses interventions précédentes dans l’évangile au sujet de “suivre Jésus”, ce qui est
la question
ion et la qualité des disciples de tous temps. Cependant, tout comme les jumeaux ne sont pas seulement
semblables mais aussi différents, l’expérience des disciples est différente de celle de Thomas.
—Si
Si Thomas a pu rencontrer le Christ face à face, les cro
croyants
yants des générations suivantes le rencontreront tout
aussi véritablement. Mais comme il n’y a plus de marques à voir sur un corps, la rencontre s’expérimente à travers
une double médiation : celle de l’Esprit et celle de l’évangile, qui se présente non co
comme
mme écriture à croire mais
comme Ecriture pour croire (Jean 20,30
20,30-31).
31). C’est ainsi que tous les jumeaux de Thomas sont dits “heureux”.
Dominique HERNANDEZ
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 Méditation : et si vous goûtiez à la Lectio Divina ?
Marie-Christine Lafon

La lecture priante de la sainte Écriture est une pratique
millénaire dans l’Église. C’est la méthode de méditation des
moines bénédictins. À leur suite, découvrons cette manière
unique d’entendre la voix du Saint
Saint-Esprit.
La Lectio Divina est, avec la liturgie (messe, prièr
prière des
Heures) et l’étude, un des moyens de goûter et de se nourrir
de la Parole de Dieu. « L’Évangile, c’est le corps du Christ, écrit le grand docteur de la Bible, saint Jérôme
(345-420).
420). Nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ dans le mystère de l’eucharistie, mais aussi
dans la lecture des Écritures ». De son côté, saint Jean Paul II disait que « le primat de la sainteté et de la
prière n’est concevable qu’à partir d’une écoute renouvelée de la Parole de Dieu ». « Il est nécessaire que
cette écoute
coute devienne une rencontre vitale permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante
qui interpelle, qui oriente et qui façonne l’existence », ajoutait-il.
Le but de la Lectio Divina n’est donc pas de rendre quelqu’un érudit, mais d’accroître sa communion avec
Dieu que l’on connaît mieux à force de le fréquenter personnellement dans les Écritures où Il se donne.
La Lectio Divina est plus qu’une lecture, mais elle passe par la lecture. Elle n’est pas une étude,
trop intellectuelle, mais elle se sert de l’intelligence. Elle requiert la foi, pour que s’établisse un dialogue
entre Dieu et l’homme, car c’est à Lui que nous nous adressons quand nous prions.
 Par où commencer ?
Si on est débutant, il faut commencer par lire le Nouveau Testament, en particulier, les Évangiles. On peut
choisir un passage de l’Évangile de la messe du jour ou du dimanche à venir, ou encore, lire en continu
un livre. Quand on est plus expérimenté, on peut faire une lecture transversale en cchoisissant un thème.
Par exemple, chercher ce que Jésus dit du baptême ou L’observer durant les repas avec ses disciples. Puis,
il est possible de comparer et confronter les différents passages de l’Ancien et le Nouveau Testament.
Il peut être utile de se servir toujours de la même Bible, pour y « circuler » avec une familiarité
grandissante. Des signets permettent de noter les passages préférés auxquels on aura plaisir à revenir
les jours de sécheresse. Enfin, avant de commencer, il est bon d
de
e se rappeler que la Lectio Divina est
personnelle, mais pas individuelle, elle se fait en Église, baignée dans la Tradition.
 Comment pratiquer la Lectio Divina ?
Dans les différentes pratiques, le déroulement reste le même. Guigues II le Chartreux le rés
résume ainsi :
« Cherchez en lisant et vous trouverez en méditant ; appelez en priant et l’on vous ouvrira dans
la contemplation ». Il voit quatre étapes successives, comme les marches d’une échelle par laquelle
l’homme monte et descend entre terre et Ciel : lire, méditer, prier, contempler. Inspirons
Inspirons-nous-en.
1- Invoquer l'Esprit saint
Jésus nous l’a promis, l’Esprit saint nous rappellera toutes choses. Notre coopération, c’est notre effort à
lire, mais c’est l’Esprit saint qui fait de l’Écriture une parole vivante. On peut le prier ainsi : « Viens Esprit
saint, Père des pauvres, ouvre et éclaire m
mon cœur et mon intelligence ! » « Ouvrir l’Écriture et la lire, selon
saint Jérôme, c’est tendre les voiles à l’Esprit saint, sans savoir sur quel rivage nous aborderons.»
2- Lire sans hâte
On lit le texte choisi comme si c’était la première fois
fois,, de manière simple et humble, en faisant abstraction
de tout ce que l’on peut en connaître, de tout ce qu’on a pu en lire ou entendre comme commentaires.
Si on n’y arrive pas, on peut le lire le passage choisi à haute voix ou le recopier lentement.
3- S'intéresser au contexte
Que s’est-ilil passé juste avant ? Où la scène se déroule
déroule-t-elle ? Jésus est-Il
Il seul avec une personne ou est-il
est
en compagnie de ses disciples
les ou d’une foule ? À quel moment de la journée cela se passe
passe-t-il ? À quelle
période de l’année ? Pendant une fête liturgique ? Si oui, laquelle ? Quelle est sa signification pour Israël ?
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Il faut aussi s’intéresser à la réalité du contexte, des objets e
en
n scène, etc. Par exemple : les six jarres des
noces de Cana (Jn 2, 1-11)) contiennent chacune 80 à 120 litres, ce ne sont pas de modestes brocs !
Ou, lorsque Jésus rencontre la Sam
Samaritaine auprès d’un puits (Jn 4, 1-42),
), réaliser que dans un pays chaud,
un puits est une richesse, un lieu de rencontre, mais aussi que le service d’eau est pénible, etc.
Pour finir, il ne faut pas plaquer trop vite un sens spirituel sur le texte et tronquer le sens littéral.
Par exemple,
xemple, lorsque Jésus parle d' « une source d’eau jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14). S’attarder :
qu’est-ce
ce qu’une source d’eau ? Et des eaux vives ? L’eau est
est-elle vitale ? Etc.
4- S'intéresser aux paroles, aux gestes et aux silences
Il faut étudier non seulement les paroles, mais encore les gestes et les silences des personnages, à
commencer
mencer par ceux de Jésus. À qui s’adresse
s’adresse-t-ilil ? Quels sont les sentiments des acteurs ? Il ne faut pas
non plus hésiter de se laisser frapper par les paroles et les gestes choquants ou apparemment
contradictoires. Exemples : « À celui qui te frappe sur un
une
e joue, présente l’autre joue » (Lc 6, 29) ; ou, un
berger laissant 99 brebis pour en rechercher une seule ((Lc 15, 4-7).
). Alors, un passage
pass
connu peut devenir
neuf !
5- Méditer et contempler comme la Vierge Marie
« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19). On relit
le texte dans la lumière du Verbe, car tout ce que dit et fait Jésus est révélation et don de sa personne
et donc du Père et de l’Esprit saint. On essaye de contempler la Trinité découverte à travers ce texte.
Mais également, on réfléchit à ce que ce texte éclaire de nous, de notre vie et de notre relation avec Dieu.
Et que nous dit Dieu pour aujourd’hui ? (Et non pas : que dit Dieu aux hommes de manière générale et
dans l’absolu ?) Car « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met e
en pratique, je vais vous
montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et
il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur cette ma
maison,
mais il n’a pas pu l’ébranler parce qu’elle était bien construite » (Lc 6, 47-48).
). À force de fréquenter Dieu
dans l’Écriture, on finit par agir selon sa parole qui nous façonne.
6 - Prier pour terminer
Dom Chautard appelait la Lectio la « pourvoyeuse de l’oraison ». Pour la terminer, on peut invoquer
l’Esprit saint, et laisser surgir la prière d’adoration, de supplication, d’action de grâce qu’elle suscite.
7- Garder la Parole dans notre cœur
La Lectio Divina conduit à se souvenir de Dieu en « ruminant » ses paroles par le murmure du cœur :
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous
nous ferons une demeure » (Jn
Jn 14, 23
23). Écrire un passage,, un mot qui nous a parlé peut nous y aider,
ou l’apprendre par cœur ou le recopier, lentement, ou encore, partager la Parole avec quelqu’un
(sans la commenter).
Il ne faut pas se décourager d’apparente sécheresse ou impuissance dans la Lectio, et ose
oser rester avec une
question, avec deux paroles contradictoires, avec une parole choquante, et les passer et repasser dans son
cœur. L’essentiel est de prendre du temps avec Jésus. La prière alors sera nourrie de toutes les attentes
que la Parole de Dieu auraa creusées en nous.
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 Figures d'Église
Paul Bony
1- « Dans notre langue, les merveilles de Dieu » (Actes 2, 1-11)
1
Ils sont là, rassemblés pour la fête, « tous ensemble », unanimes,, comme l'était le peuple
sorti d’Égypte au pied du Sinaï quand Dieu allait se révéler (Exode 19). La Pentecôte qui était à
l'origine la fête de la moisson d'orge au printemps, cinquante jours après Pâques, était en train
de devenir la fête de l'Alliance. Les disciples de Jésus savaient
savaient-ils
ils quelle moisson ils allaient
faire aujourd’hui, car le grain tombé en terre dans la Passion de Jésus allait porter beaucoup
de fruit ? Et quel signe nouveau l'Alliance allait
allait-elle
elle se donner ? Car Jésus leur avait annoncé
un baptême dans l'Esprit Saint. Voilà qu'il arri
arrive de manière inattendue.
due. Dans un contexte
d’orage, de vent violent. C'est une théophanie ! Ce sont des langues de feu comme au
Sinaï, des voix que l'on voyait ; il s'en pose une sur chacun d'eux et chacun va être saisi pour
dire une parole originale
e qui sera pourtant commune à tous, parce qu'elle provient du même
Esprit. « Tous furent remplis de l'Esprit saint et ils commencèrent à parler en d'autres langues,
selon que l’Esprit leur donnait de s'exprimer. »
Ils parlaient « en d'autres langues ». Curieusement, cette expression nous fait penser
immédiatement à une expression voisine, quand il s'agit de ces fidèles fervents qui « parlent/
qui prient en langues », voire dans la langue des anges (1 Co 13, 1), c'est
c'est-à-dire qu'ils font une
telle expérience
périence de la présence de Dieu qu'ils n'arrivent pas à en rendre compte en des mots
humains ordinaires, tellement elle les dépasse, les enivre. Et c'est bien l'impression que vont
ressentir et exprimer les auditeurs. L'annonce de l'
l'Évangile ne peut être une annonce neutre
de journaliste. L’Évangile
ile fait résonner dans la joie et l'enthousiasme la louange de Dieu,
« les merveilles de Dieu », c'est-à-dire
dire ces actes inattendus de l'amour de Dieu dans l'histoire
des hommes qui s'appellen
s'appellent libération de l'esclavage, justice et fraternité, communion
à la vie sainte de Dieu.
C'est une telle expérience de ferveur spirituelle et communautaire qui est à l'origine du récit de
la Pentecôte de Luc. Il s'en produira d'autres au cours de son récit. L'Église
glise naît et grandit par
Pentecôtes à répétition (Jérusalem, Samarie, Césarée
Césarée,, Éphèse). Mais Luc en a fait, à juste titre,
le lieu d'une parole sensée. Elle rejoignait chacun dans sa langue maternelle. Le même Esprit
Saint, qui donne
onne la parole à chacun de ceux qu'il remplit, donne aussi à chacun des
auditeurs de goûter le sens de cette parole pour lui. Elle l'atteint, mais elle reste une parole
mystérieuse, elle sera toujours de quelque manière une parole « dans une autre langue
lang
»;
elle est à la fois « dans ma langue » et « dans une autre langue » : elle ne fait pas que répéter
mon quotidien ; elle est une parole de Dieu qui s'adresse à ma liberté, qui se livre à mon
interprétation ; la preuve en est que les uns restent interdits ou se moquent, tandis que
d'autres y reconnaissent avec action de grâces « les merveilles de Dieu ».
La langue maternelle enracine l'Évangile dans le plus profond et le plus intime d'une
personne, d'un peuple, d'une culture, d'une h
histoire.
istoire. Elle lui donne de parler à chacun en vérité.
L'annonce ne se fait pas au détriment des langues des nations, mais les emploie toutes à son
service. Le récit de Pentecôte déploie l'éventail des peuples à la manière dont les empires de
jadis retraçaient
raçaient l'ampleur de leur ext
extension. Mais cette fois, c'est Jérusalem
Jérusale qui est au centre,
au centre d'une révélation, et non plus comme Rome au centre d'une domination. Avec les
Juifs, il y a aussi les prosélytes, les Crétois et les Arabes ; la note finale
le est à la diversité.
Inutile de dire l'actualité de ce récit pour l'
l'Église
glise aujourd’hui. L'Évangile, dont le Christ l'a
chargée et l'Esprit investie, n'a pas encore rencontré en p
profondeur
rofondeur toutes les cultures et toutes
les religions, ni les nouvelles générations. Un réseau d'amitiés doit se tisser pour qu'il soit
entendu dans
s la langue maternelle. L'Esprit doit remplir ceux qui l'annoncent.
Et l'Esprit de la Pentecôte n'est pas seulement celui qui donne la Parole, il est aussi celui qui
suscite la communion
mmunion fraternelle, car le discours de Pierre aura une suite, et le récit
qui commence par « ils étaient tous ensemble » (2 ,1) ne s'achève que par « et chaque jour,
le Seigneur adjoignait à la communauté c
ceux qui seraient sauvés (2, 47).
À suivre...
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