Se retrouver le dimanche matin !
Nous étions une vingtaine à nous
retrouver en visio, pour la deuxième fois,
en ce matin du 2ème dimanche de Pâques.
Pour partager les textes de la Parole du
jour, pour chanter, échanger des
intentions de prière, nous donner des
nouvelles aussi, avant de rejoindre la
messe à la télé ou sur le net.
Voici un écho du partage d’Évangile (Jn 20, 19-31) et du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47).
« Je suis interpelé par le fait que Thomas est appelé Jumeau, ce détail n’est pas anodin :
Thomas a un jumeau et nous sommes ce jumeau, nous aussi dans le doute, la recherche de
preuves matérielles, concrètes … Souvent les preuves sont là mais nous ne les voyons pas.
Demandons au Seigneur de voir ces preuves de l’amour de Dieu autour de nous,… comme
dans nos enfants … »
« Moi, je me sens moins que par le passé jumeau de Thomas. J’ai fini par me dire que c’était
vain de trouver des preuves. Si Dieu me veut libre, on n’aura pas de preuves.
Et puis, si Thomas est passé à la postérité par ses doutes, il est connu aussi comme grand
évangélisateur. Hélas, je ne suis pas sûr d’être un jumeau de Thomas sur cet aspect-là ! »
« L’Évangile est intéressant par rapport à ce que nous vivons aujourd’hui en nous retrouvant
ce matin: les disciples avaient besoin d’être ensemble. Nous, nous ne pouvons pas nous
retrouver à l’Église, mais la Parole de Dieu est quelque chose qui se partage, on ne peut pas
vivre sa foi chacun de son côté.»
« J’aime bien Thomas et ce climat de doute, c’est nous aussi. »
« Je retiens, au début de l’Évangile, le geste et la Parole de Jésus, le souffle qui annonce
l’Esprit. En ce moment, j’ai, on a, bien besoin de ce souffle. »
« Les apôtres sont confinés, ils ont la trouille, un peu comme nous. Ils étaient verrouillés par la
crainte … et Jésus apporte la Paix, c’est pour nous aujourd’hui. »
« Hier j’ai reçu un message qui me disait : la Paix soit avec vous, c’est réconfortant.
Même chez nous on a besoin de cette Paix de Dieu. »
« Dans les Actes de Apôtres, on voit comment vivaient les premiers chrétiens, c’est notre
référence ; mais ça peut donner l’impression d’une secte, attention à pas devenir sectaire … »
« Enthousiasme des premiers chrétiens, assidus à se retrouver en frères : j’essaye aussi de
retrouver cela, mais on regrette parfois la communauté d’avant, quand on était petits ...
Comment faire aujourd’hui ? Je cherche »
« Enthousiasme des apôtres, se retrouver à la fraction du pain ! La communion aujourd’hui, on la vit à
distance. Communion fraternelle ? Comment vivre en frères, pas seulement entre nous ? Comment
ce que chacun vit peut se partager davantage, nourrir notre vie de communauté chrétienne ? »
« Nous sommes envoyés, mais confinés. »
« Il nous faut essayer d’inviter des gens plus éloignés de notre cercle habituel, des parents, des
amis, des collègues. Avoir ce souci, justement pour ne pas faire secte. »
« Si on faisait comme la contagion du virus, chacun diffuse à 4 personnes ! Ce serait une
pandémie de communion autour de la Parole, en attendant la pandémie … de pain !  ».

