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Ce matin, je voudrais aborder avec vous la prière pour notre UP , une prière 

que j’affectionne particulièrement, sous trois angles qui nous sont présentés 

aujourd’hui. 

1. Celui du dimanche de la miséricorde. 

2. Celui de la lecture des Actes des apôtres. 

3. Celui de l’Evangile  

 

1.           Le pape Jean-Paul II, inspiré par le témoignage de sa compatriote 

sainte Faustine Kowalska, a souhaité que soit davantage mis en lumière, au 

cours du Deuxième dimanche de Pâques, le mystère de la Miséricorde de 

Dieu. 

Peut-être pouvons-nous dès lors profiter de ce Dimanche particulier pour faire 

à nouveau connaissance avec la notion de péché. Aïe, aïe, j’ai lâché le mot fait 

peur… sauf si, dans ce contexte de miséricorde, nous laissons le Christ 

ressuscité s’approcher de nous ! Alors la meilleure définition du péché n’est 

plus : ‘tout ce qui me met en tort vis-à-vis de Dieu, mais se transforme en : ‘le 

péché est tout ce dont le Christ veut me pardonner’. 

J’ai lu le Petit Journal de Sœur Faustine et j’ai été extrêmement touché par la 

proximité et cette confiance totale en Jésus sans qui elle n’entreprenait rien. 

A sa suite, j’ai envie de vous inviter à relire la première partie de notre prière 

pour l’UP :  

Seigneur, c'est en toute confiance que nous te demandons de bénir le champ 

de l'Eglise à moissonner et le petit champ de notre UP 

 

2.                La lecture des actes des apôtres, me fait rêver à la mission de 

chacun de nous au sein de notre UP. 

C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la 

résurrection et une grâce abondante reposait sur eux (1ère lecture) 

Rendre témoignage de la résurrection avec grande puissance alors qu’une 

grâce abondante repose sur nous ! Voilà ce qu’on devrait dire de nous dans 

Ramillies, dans le cadre de notre travail ou dans notre milieu familial. Voyez 

comme ils s’aiment, voyez ce qui les fait vibrer, voyez comment ils traversent 

les difficultés d’aujourd’hui dans la confiance que Dieu marche avec nous sur 
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nos chemins aujourd’hui. On peut en voir des signes aujourd’hui lorsqu’on lit 

les commentaires de ce qui a été vécu pendant l’Avent, pendant le carême et 

spécialement durant le triduum !  

Si le Seigneur est réellement ressuscité d’entre les morts, qu’il a marché à côté 

des disciples dépités qui s’en retournaient à Emmaüs, pourquoi ne serait-il pas 

sur nos chemins de vie ? Il nous précède en Galilée, courons l’y rejoindre. Notre 

Galilée ce sont nos milieux de vie, nos voisins, les SDF ou Arc-En-Ciel, pour qui 

nous nous sommes bougés tout récemment ! 

La deuxième partie de la prière de l’UP nous invite à nous rassembler pour 

célébrer et puiser notre nourriture non pas pour faire des réserves et tenir le 

coup de dimanche en dimanche mais bien dans le but qu’en sortant les gens 

disent de nous « Voyez comme ils s’aiment, voyez de quoi ils sont nourris.  

Fais de nous une fraternité universelle de frères et sœurs, nourris de ta 

parole, heureux de célébrer et de cheminer ensemble, rayonnant partout de 

ta présence. 

 

 

3.        8 jours ont passé entre la déclaration de Thomas qui ne pouvait 

le croire sans le voir avant que Jésus se manifeste à lui. 8 jours que 

Jésus lui a laissés pour cheminer au rythme de son questionnement 

sur la résurrection.  

Comme nous, ce n’est que par l’annonce que d’autres lui ont fait que Thomas 

peut constater que Christ est vivant ! 

Cette similitude, cette ressemblance entre Thomas et chaque croyant donne 

une clef de compréhension de son surnom de Didyme, “jumeau”.  

Chaque croyant qui entend la nouvelle doit passer lui-même par l’expérience 

d’une rencontre avec le Ressuscité. Ne disons plus que Thomas est l’éternel 

incrédule. Chaque croyant est le jumeau de Thomas, l’autre de la paire. Thomas 

représente en quelque sorte un pont, une charnière entre les premiers 

disciples et ceux à venir. Cependant, tout comme les jumeaux ne sont pas 

seulement semblables mais aussi différents, notre expérience à chacun est 

unique et différente de celle de Thomas. 
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Thomas est traversé par un mélange d’humanité et de bon sens, un besoin 

viscéral de croire, l’intelligence de ne pas acquiescer à n’importe quoi, difficulté 

d’adhérer à ce qui semble anormal. La foi navigue entre le doute maîtrisé et 

l’abandon. Thomas nous aide à consentir à ce que nous ne maîtrisons pas. 

Le passage par le doute est la route de l’apôtre Thomas vers la reconnaissance 

absolue de la divinité de Jésus. 

Pour cette phrase Mon Seigneur et mon Dieu, on se voudrait vraiment jumeau 

de Thomas ! 

De même que mon père m'a envoyé moi aussi je vous envoie. Il souffla sur eux 

et il leur dit recevez l'Esprit Saint.  

Pour conclure notre prière de l’UP, nous demandons au Seigneur : 

Garde-nous à l'écoute de l'Esprit Saint pour répondre aux appels de notre 

temps et de notre Eglise. Annoncer Jésus, le témoigner dans la prière et le 

servir en restant attentifs à chacun. 

Voici donc le rêve que je voulais partager avec vous ce matin afin que notre 

unité puisse toujours plus intensément vivre de cette belle prière pour devenir 

ce que nous sommes appelés à être : de vrais témoins de la résurrection ! 

Amen ! 


