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« Mais le Seigneur lui dit : “ Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je
ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes; les hommes s’arrêtent aux
apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur.”»
Partagé par Magali Guilbaud

Jésus dit : « Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont
cru », et nous voilà tous concernés !
Il est vrai que je ne connais certainement pas tout
de vos vies spirituelles à tous, mais je ne pense pas
trop m’avancer, en disant qu’aucun d’entre nous
n’a eu la chance de rencontrer Jésus lui-même ?
Pourtant, si vous êtes là, si nous sommes là, c’est
que la foi nous porte, qu’elle nous conduit à nous
rassembler, à former ce rassemblement, cette
Eglise, comme une réponse à une invitation
reçue…Heureux donc êtes-vous, qui, sans avoir vu
avez cru !

1 Samuel 16:7

N’avons-nous pas eu envie de ne pas écouter,
seulement, ce qu’on nous a transmis, mais voir par
soi-même, avoir un face à face avec Jésus pour
être sûr. Un peu comme Thomas, lui qui n’était pas
présent la première fois où Jésus s’est présenté.
A-t-il vraiment douté du retour, que les autres
apôtres lui ont fait, sur la venue de Jésus ? Ou a-t-il
voulu simplement décider par lui-même de cette
venue ?

Parce que, bien souvent notre esprit est rempli
d’attentes, qui, lorsque la réalité est différente,
nous demande de voir pour croire. Les attentes, ne
sont pas quelque chose de négatif. C’est un
Mais, n’avez-vous jamais eu envie de rencontrer
imaginaire et une anticipation de la suite, d’un
Jésus ? De pouvoir le toucher pourquoi pas, ou
temps, d’une idée, un projet. Une idée que l’on
discuter, échanger avec cet homme qui depuis des
dépeint en soi. « Je ne m’attendais pas à cela »
siècles, attire des gens derrière lui ?
1 vous connaissez cette expression ?

Enfin bref, voilà Thomas.
Thomas, qui dit tout haut, ce que chacun de
nous a, à un moment ou à un autre, pensé. Il
veut voir, lui aussi ! Il ne veut pas se contenter
de se ranger à l’avis des apôtres. Il ne se
satisfait pas d’une foi par procuration parce
que les autres l’ont transmise en héritage ou
l‘ont rejetée. Il veut voir de lui-même, avoir
cette liberté de pouvoir dire son avis, son
sentiment. Il veut y croire à sa manière, suivre
son chemin ! En un certain sens, il préserve sa
liberté d’opinion et d’adhésion.

Cette voix, cette parole s’adresse à chacun de
nous en particulier dans un langage qui est
propre à chacun. Une parole que nous
retrouvons au travers de textes bibliques, au
quotidien lorsque nous prêtons l’oreille, le tout
est d’y être attentif.
Alors la question se pose à nous : Suis-je
actuellement dans ce temps de provocation de
Dieu, attendant de lui un signe, une preuve
pour croire ?
Pourtant n’est-ce pas Jésus qui rejoint les
disciples, nous, paralysés par la crainte et
enfermés à double tour dans la chambre
haute?
Jésus qui ne craint pas les verrous que nous
mettons dans nos vies ?
Lui qui affronte nos peurs et nos chagrins ?
Lui qui nous salue en nous donnant la paix que
nous désirons ?
Lui qui donne l’Esprit dont nous avons besoin ?
Jésus qui nous dit ce que nous avons à faire,
comme un phare, une lumière, un chemin dans
nos vies pleines d’impasses et de chemins de
toutes sortes ?

Car personne ne peut croire à notre place, et
surtout chacun et chacune ont des histoires de
foi propres bien distinctes les unes des autres.
Thomas veut donc, quelque chose de concret,
pour avancer vers demain. Il veut un signe, une
preuve que l’esprit ne base pas sa foi sur de
vaines croyances.
Finalement, quelque chose qui éveille chacun
des sens : le toucher, la vue, l’ouïe…
En fait comme si avec tout cela les choses
devenaient plus évidentes. Après tout, si Jésus
revenait aujourd’hui à Viroflay une semaine
après Pâques, traversant les murs du temple,
quelle serait notre réaction ?
Est-ce vraiment celle-ci de preuve que nous
attendons ?

Car ce jour là, alors que les disciples sont
cloitrés, cachés, par crainte dans une pièce
fermée de verrous, Jésus celui qui n’était plus,
par deux fois, vient. Il est là. Il est présence.
Leur yeux n’osent pas croire, et pourtant
contre toute logique, contre tout bon sens,
leurs yeux voient, leurs oreilles entendent, et
Jésus qui vient de traverser tous les verrous,
appelle sur eux la paix :
« La paix soit avec vous ; comme le père m’a
envoyé, je vous envoie ».

Entre le moment où les disciples voient pour la
première fois ce Jésus qui revient, puis le
racontent à Thomas qui manifeste alors son
besoin de le voir aussi pour y croire, et où
Jésus apparaît à Thomas, il se passe huit
jours… Huit jours, temps de Dieu. Et le voilà
qui est là.

Jésus est là, qui par ses paroles a ouvert les
verrous d’un horizon nouveau, infini de
possibilité, de nouveauté, de liberté. Nos vies
se retrouvent ouvertes sur le monde qui nous
entoure. Nous ne sommes plus poussés à vivre
dans nos chambres hautes, enfermés.

Et le voilà qui invite Thomas à le toucher - le
récit ne nous dit pas que Thomas le fait -, à la
suite de cela éclate sa confession de foi. Il n’a
pas eu besoin de toucher pour que sa foi
explose « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Il a fallu une parole ! Une voix ! Une parole qui
lui est adressée à lui personnellement, au
milieu des autres. Jésus a interpellé Thomas en
particulier et par sa parole il a réveillé sa foi
hésitante.

Cette paix qui nous est offerte par le Christ,
bien souvent nous la prenons comme une
parole d’envoi.
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Mais celle-ci n’est pas un envoi dans le sens de
fin, comme la fin d’un livre, de clôture de
quelque chose.

L’Evangile se vit dans le quotidien de chacun
et chacune et nous sommes appelés à être des
témoins entre la Parole du Seigneur et la
réalité du monde.

Lorsque le Christ prononce ces paroles c’est
l’inauguration de quelque chose d’autre, de
tout aussi important. Quelque chose que nous
vivons tous les jours de la semaine : notre
quotidien. Ainsi l’Evangile se présente comme
une façon nouvelle d’être dans ce monde.

Alors, que nous faut-il croire pour avoir
confiance, pour être témoins vivants de ce
Christ qui est venu dans nos vies ?
C’est à vous d’y répondre et de vous laisser
surprendre, de le laisser faire irruption dans les
moments les plus insolites de votre vie..
Soyons attentifs et laissons-nous surprendre à
répondre, comme Thomas « Mon Seigneur,
mon Dieu ».

Alors que cette phrase du Christ, que nous
avons rendu banale à force de l’entendre à
défaut de l’apprendre, bondisse dans nos
oreilles et nous frappe par son étrangeté.
Parce que la voici qui éclate au beau milieu de
ce service ! Et la voici qui éclate pour le
monde…

Laissons-nous aller à cette paix que le Christ
nous offre car il le dit pour nous aussi
aujourd’hui : « Que la paix soit avec vous ».

Car il n’y a pas de séparation entre le monde
et nous
Entre le monde et nos célébrations.
Entre le monde et nos vies, manifestation du
Christ toujours vivant, signe d’espérance pour
le monde.

Amen
Mathilde Porte
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Prière
Proposé par
Gertrude Harlé

Partage en famille..
Paul Doré s’invite au
partage en famille…

Quand les pasteur(e)s du consistoire se retrouvent…
Saurez-vous retrouver l’endroit ?
En tous cas quelque chose se prépare..
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Spiritualité online …
Dimanche 18 avril à 10:30
Au temple de Jouy en Josa

Vous êtes toutes et tous
invités si vous le souhaitez à
partager vos versets, prières,
textes, dessins etc.. pour
nourrir et rendre vivante la
gazette qui est un lien pour
notre communauté
N’hésitez pas à l’envoyer par
mail :
mathildeinfo.mp@gmail.com

Zoo
https://us02web.zoom.us/j/8220018007?
pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09
Par téléphone : 01.70.95.03.5
ID de réunion : 822 001 800
Mot de passe : 151
Mardi 20 avril
14h30 Cellula via Zoom

Questionnaire !
N’oubliez pas de répondre au questionnaire, pour continuer à travailler ensemble.
Pour grandir ensemble. Pour partager et faire vivre notre paroisse :
https://docs.google.com/forms/d/125fVj28CAx2dJBWp02N2XI75D-Ii6s4Kw3zCre1BtM/edit

Dons

✦
✦

Dons Entraide

Site internet : http://epujvvc.fr
Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69
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