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Est-ce qu’il m’arrive de me barricader, d’enfermer mes peurs? De fermer
les yeux face à une réalité trop dure, trop effrayante?
Est-ce que je vis parfois dans une bulle pour ne pas faire face aux contradicteurs?
Quand j’ai peur, de qui, de quoi ai-je besoin? Quel est mon lieu-source,
mon refuge?
Est-ce que le témoignage des autres me suffit à croire? L’expérience spirituelle de quelqu’un m’a-t-elle déjà apporté quelque chose?
Quelle est la source de ma joie?
Quand ai-je ressenti la paix intérieure? Dans quelles situations? Après
quels évènements?
Comment est-ce que je reçois la paix de Jésus? Comment je la ressens,
concrètement, au cours de la messe, d’un temps de prière, d’une lecture
spirituelle?
Le corps glorieux de Jésus porte les marques de sa souffrance terrestre
sans avoir les mêmes limites que notre corps. Mon propre corps porte aussi des traces de souffrances, de maladie, de faiblesse. Quel regard ai-je sur
mon corps, temple de l’Esprit Saint?
Comment est-ce que j’accueille l’Esprit Saint, comment est-ce que je le
laisse s’exprimer en moi?
Qu’ai-je fais de la responsabilité, donnée par mon baptême, de proclamer
l’Amour de Dieu pour tous?
Quel est mon regard sur mes frères dont la foi est plus fragile, comment
puis-je être un frère ou une sœur aîné(e) dans la foi?
Qu’est-ce que cela signifie pour moi la miséricorde de Dieu ?
Quelle est pour moi la place des signes visibles dans ma foi? Est-ce que
comme Thomas, dans ma foi, je désire une relation directe avec le Christ,
où le doute n’aurait plus de place?
Quelle est ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de son Amour pour moi
sur la Croix? Qu’est-ce que l’élan de la joie de Pâques provoque en moi?
Qu’est-ce que je choisis de faire pendant les cinquante jours du temps
pascal pour signifier ma reconnaissance à Dieu, mon action de grâces?
Comment est-ce que je prends soin de cultiver ma foi?
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Prière conclusive
Jésus, tu as souffert dans ton corps et tu nous as rejoint au plus profond de nos
détresses humaines, dans ta grande miséricorde.
Par ta résurrection, tout reprend Vie, la mort n’est plus qu’un passage. Seigneur,
donne moi d’avoir part avec Toi à la Vie éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31)
19C’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. Il leur dit : « La paix soit avec vous! » 20Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. 21Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
22Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. 23À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 24Or, l’un des Douze,
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu. 25Les 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! »
26Huit 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! » 27Puis 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. » 28Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon
Dieu! » 29Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. »
30Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31Mais 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 le vie en son nom.

Bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde - Pape François

rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été
patient à l’image de Dieu qui est si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au

15 . Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur

Seigneur, dans la prière nos frères et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits »

à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde

que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps tortu-

moderne a souvent créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité et

ré, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté

de souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures

avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie,

ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que

nous serons jugés sur l’amour ».

leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours
de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les
soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soi-

Nous voici dans le temps pascal, cinquante jours offert pour que nous croyions davantage

gner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie,

au mystère de Jésus qui nous fait vivre. Dans ce dimanche de la miséricorde, nous redécou-

dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le

vrons l’action de Jésus qui nous relie à lui et les uns aux autres, ce lien unique est irremplaça-

cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures
de tant de frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur
cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous
afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que

ble : « La paix soit avec vous ! » Jésus revient à nous, fort de sa vie qui ne meurt plus, d’une
vie qu’il peut transmettre par son Esprit Saint, une vie qui n’a de cesse d’animer le corps de
toute l’humanité pour la ramener au Père. Cette vie porte avec elle, joie, pardon, espérance,
foi, et charité, elle a traversé la mort, elle a vaincu en elle toute résistance, toute peur, elle
appelle à vivre selon l’Esprit Saint qui l’entraine pour une nouvelle existence. Nous cherchons

leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indiffé-

Jésus qui se laisse trouver, fortifiés par l’Esprit Saint, la parole de Dieu fait son travail de Ré-

rence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme.

surrection auprès de nous. La mort de Jésus, le coup de lance après qu’il fut mort a frappé le
disciple que Jésus aimait. Uni à Marie, il a contemplé le visage plein d’amour de son Maitre. Le

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur
les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller
notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer tou-

cœur de Jésus n’a pas changé, son amour est toujours là, le même. « Ils en ont fait tout ce
qu’ils ont voulu, » disait Jean le Baptiste, mais l’amour de Dieu est toujours débordant dans le
cœur de Jésus.

jours davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés

Thomas n’était pas avec eux, il ne se sent pas enfermé comme les autres, il respecte la

de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œu-

situation, il ne fera pas comme eux. Cependant, il veut faire l’expérience de Jésus Ressuscité, il

vres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non,

veut ce contact direct, immédiat avec lui. Jésus lui répond, Il vient à lui, Il le reconnaît. Thomas

comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à

dès qu’il perçoit la présence de Jésus Ressuscité proclame sa foi, son attitude de foi le relie

manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans
le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner
les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les
vivants et pour les morts.
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que
nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ?
Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps

directement à Jésus, les signes ne font pas nombre avec la présence du Seigneur Jésus qui
vient à nous, réellement, à nous. Heureux Thomas qui nous aide à être dans la position juste.
Jésus ressuscité établit avec chacun de nous une relation d’amour. La communauté éclatée va
devoir se laisser transformer par la Résurrection de Jésus. L’orage s’est abattu sur la maison de
Dieu, la violence, la malédiction, la mort même ont fait leur ravage ! Jésus Ressuscité est passé
au travers de tout avec un amour infini.
Les disciples auront à témoigner et à « rendre raison de l’espérance qui est en eux, » Jésus
leur donne son Esprit Saint, le Paraclet qui témoigne en faveur de Jésus. Cet Esprit de vérité
atteste à chacun qu’il est enfant et héritier de Dieu. L’Esprit de sainteté redit en chacun « Abba,
Père » et il intercède pour chacun par un gémissement au-delà de toute parole. C’est ainsi que
l’Eucharistie nous fait vivre chaque jour dans la paix et la joie de Jésus Ressuscité. L‘Eglise est

de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De

à la fois anamnèse de l’œuvre de Jésus, actualisation de la vie du Seigneur et prophétie de la

même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la

gloire, en Jésus Christ, pour tous les hommes que Dieu aime. Baptisés par l’eau qui est sortie

peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été capable de vaincre l’ignorance

du côté de Jésus, la Vie déborde en sources jaillissantes au cœur des croyants, le trop plein

dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l’aide
nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes fait proches de celui
qui est seul et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons

d’amour du Cœur de Dieu, déborde sur le monde.
Père Gilbert Adam

