
  

Chers amis, 

Ce dimanche nous avons célébré la Miséricorde divine. Cette fête a été instituée par 

le pape Jean Paul en l’an 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine.  

Mais en fait, que signifie le mot miséricorde ? Ce terme vient de la racine rhm, qui 
désigne l’ Amour , ou la  compassion . raḥămîm (raḥăm au singulier) en hébreu si-
gnifie « entrailles » ; dans la mentalité sémitique, c’est le siège de tous les senti-
ments.  
Dans la prédication des prophètes, la miséricorde signifie une puissance particulière 

de l'amour, qui est plus fort que le péché et l'infidélité du peuple élu. Dieu est remué 

jusqu’au entrailles devant la misère de son peuple. Or, la misère de l'homme, c'est 

aussi ses infidélités. Le peuple d’Israël connu cette misère dès le début de sa rela-

tion avec Yahvé, lorsqu’il érigea le veau d’or, marquant par ce geste la rupture de 

l’alliance. Mais le Seigneur est resté fidèle à son amour et à l’alliance en déclarant 

solennellement à Moïse qu’il est le : « Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère 

et plein de miséricorde et de fidélité » (Ex 34,6-7). 

La miséricorde de Dieu pour nous s’est rendue visible dans la personne de Jésus ; à 

travers lui est mis en relief l’attribut de la divinité que l'Ancien Testament, par diffé-

rents termes et concepts, avait déjà défini comme la « miséricorde ». Non seulement 

Jésus parle de la miséricorde et l'explique à l'aide d'images et de paraboles, mais 

surtout il l'incarne et la personnifie. Il est lui-même, en un certain sens, la miséri-

corde (cf. JP II, Dives in Misericordia).  

L’apôtre Thomas fait l’expérience de cette miséricorde, lui que Jésus n’abandonne 

pas dans son incrédulité, lui à qui est donné le temps (une semaine) pour revenir sur 

le chemin de la foi.  

Cette patience de Jésus vis-à-vis de Thomas, il la manifeste aussi à chacun d’entre 

nous, lorsque nous sommes dans le doute et l’hésitation, lorsque nous avons du mal 

à le reconnaître dans le prochain. En reconnaissant sa pauvreté et son peu de foi – 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » –, Thomas se laisse envelopper par la miséricorde 

divine, il la voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, dans le côté ouvert, 

et il retrouve la confiance.  

En ces temps de crise où nous pouvons être tentés de douter de la présence de 

Dieu dans notre vie et dans notre monde, Thomas reste pour chacun un modèle. En 

reconnaissant notre pauvreté et la fragilité de notre foi, en nous laissant envahir par 

la miséricorde de Dieu, nous comprendrons que Dieu est plus que jamais présent au 

cœur de notre humanité, qu’il nous parle et nous accompagne dans la crise que 

nous traversons. 

 

Yves L. Keumeni, curé. 
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Thomas 

Toutes les portes sont closes. 

Tes yeux rougis se posent 
Sur chacun de tes frères. 
Tu revois le Calvaire… 
 
Comment peuvent-ils 
Affirmer que le Maître 
Est ressuscité ? 
 
Toi, tu ne peux oublier. 
Ton esprit est tourmenté 
Par d'obsédantes images : 
Le sang sur son visage, 

       Méditations et prières 
 
 
 

L'effroi, votre déroute. 
Le doute, toujours le doute ! 
 
Jésus franchit le seuil. 
Aveuglé par le deuil, 
Tu ne peux reconnaître 
Le corps glorieux du Maître. 
 
C'est le huitième jour, Thomas 
Jésus vient exprès pour toi. 
Tu es devant le Premier-Né 
Qui a subi les outrages. 
 
Vois son regard de Lumière, 
Il a fait le Grand Passage. 
Thomas, mon jumeau, mon frère, 
Contemple le Ressuscité ! 
 
Je suis comme toi, Thomas, 
Quand je végète, à l'étroit, 
Dans mes trahisons 
Et mes peurs. 
 
Yolande Weibel 

 

 

 



 

 
 
 

 

 Le regard du Christ 
 
Chaque être peut nous enrichir,  
à condition de plonger en lui dans ce qu’il a de plus beau,  
de meilleur, de lumineux, de divin. 
Malheureusement,  
nous épluchons d’abord les ténèbres de l’autre. 
Et nous en restons là. 
Le Christ est là dans chaque être, enfoui, 
Prêt à se faire connaître, et nous passons sans le voir. 
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, 
Nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.  
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, 
Une telle nouveauté, que personne n’oubliait jamais plus ce regard.  
Et en vivait. 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse 
Et de miséricorde pour aborder chaque être. 
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 
C’est recevoir une parcelle de lumière du Ressuscité. 
 
Guy Gilbert 
 

Soutenez le Comité d’autopro-
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à assurer leur avenir. 

  LE TEMPS DE LA "VIE" NOUVELLE 

  
Seigneur Dieu, tu m'offres ce temps pascal 
pour m'apprendre à vivre, dans la foi, de ta Vie. 
Donne-moi la joie de ressusciter vraiment avec Jésus 
et de renaître avec Lui. 
  
Vivre en ressuscité", 
c'est te connaître et croire en Toi sans te voir; 
c'est marcher en ta présence 
dans l'intimité et l'abandon. 
  
Mais c'est aussi lutter pour la Justice : 
construire un avenir pour chacun, 
refuser toute mort, 
croire que tout reste possible 
pour qui te fait confiance, 
aimer même ceux qui ne m'aiment pas. 
  
 "Vivre en ressuscité", 
c'est accueillir à chaque instant l'Unique nécessaire: 
ton Amour toujours premier, 
ta tendresse qui m'invente chaque jour, 
ta fidélité qui me précède sur tous mes chemins... 
  
 Dieu Père, élargis ma prière aux dimensions du monde : 
aide tous les hommes à vivre, comme Jésus, de ton Esprit. 
Ton Esprit de résurrection joyeuse, 
de renouveau printanier, 
de jeunesse renaissante, 
d'eau vive et de feu. 
Ton Esprit qui renouvelle la face de la terre, 
rajeunie par la Victoire pascale. Amen. Alléluia ! 
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Un prêtre avait été muté dans une paroisse en difficulté.  Un an plus 

tard, son évêque visite la paroisse et constate avec plaisir qu'elle a 

évolué très favorablement. 

Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l'humilité de 

son prêtre, il lui dit : Quel magnifique travail l'Esprit Saint a fait dans 

cette paroisse par votre intermédiaire !  

Oui, monseigneur, répond le prêtre, mais vous auriez dû voir l'état de 

la paroisse lorsque l'Esprit Saint était seul à s'en occuper!  

 

Celui qui n’a qu’une vache à brosser finit par faire tomber tous ses poils 

 Proverbe africain 

LU SUR UN AVIS QUELQUE PART AU FOND D’UNE EGLISE 

Mardi soir, il y aura un cassoulet dans la salle paroissiale. 

Ensuite il y aura un concert. 

  Les UP de Soumagne-Olne et de Melen deviennent une seule 

unité pastorale ! C’est une bonne nouvelle pour nous, un pas 

de plus dans notre marche commune au service de l’évangile.  


