Dimanche, 2e Semaine du Temps Pascal
Sermon du Père Bob
Dimanche 11 avril 2021

On entend assez fréquemment des gens qui se disent non croyants mais qui disent
aussi qu’ils aimeraient bien être croyants. Dans plusieurs sens, c’est le même
phénomène que nous retrouvons chez Saint Thomas – le désir de croire.
Le doute ne constitue pas toujours le rejet absolu de Dieu. C’est plutôt un
symptôme d’un désir ardent de Dieu, de la foi en ce Dieu d’amour dont les «
prêcheurs » parlent sans cesse.
Je me rappelle avoir lu quelques commentaires venant des fans d’un certain artiste
contemporain. Ses fans se plaignaient que l’artiste se concentrait trop sur le sujet
de Dieu dans ce qu’il composait. Cet artiste est fier de s’identifier comme étant un
athée acharné. Il dit même qu’il déteste la religion et les gens religieux. Mais ses
quatre ou cinq derniers albums sont presque exclusivement au sujet de Dieu … ou
plus précisément, ils sont négatifs envers Dieu.
Ici, revenons aux commentaires de ces fans à la suite de la mise en circulation du
dernier album. Une personne disait, « Je ne peux pas endurer un autre album qui
chiale contre Dieu! Je suis maintenant tout à fait convaincu que cet artiste n’est
pas vraiment athée comme il le proclame, parce qu’il est impossible d’être si
obsédé et enragé contre quelque chose qui n’existe pas!
Son problème n’est pas qu’il ne croit pas en Dieu. C’est qu’il croit en Dieu mais,
pour une raison inconnue, il est extrêmement fâché contre Dieu! On ne peut pas,
en toute logique, être fâché contre quelqu’un ou quelque chose qui n’existe pas! »
Je suis tout à fait d’accord! Je suis aussi convaincu que cet artiste, même s’il se dit
non croyant est vraiment en train de dire que, dans le fond de son cœur il veut
croire en ce Dieu d’amour et de compassion.
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Lorsque Thomas rencontre le Christ après la résurrection, Jésus reconnaît
l’incrédulité ancrée dans son cœur et, après avoir souhaité ‘Shalom’ Jésus demande
tout simplement à Thomas de placer la main dans sa main et dans son côté afin
qu’il puisse croire. Jésus n’est là ni pour ridiculiser Thomas, ni pour le
réprimander… il l’invite simplement à regarder de plus près; de s’ouvrir à la
croyance. Ensuite il lui dit, « Parce que tu m’as vu, tu as cru; bienheureux ceux et
celles qui, sans avoir vu, ont cru ».
D’une manière ou d’une autre, nous avons tous connu le doute dans nos vies. Pour
quelques-uns ou unes, les doutes sont profonds, pour d’autres, ils sont transitoires,
mais le fait est que nous avons tous débattu dans notre fort intérieurs de diverses
questions fondamentales. Le questionnement fait partie intégrale de la croissance
et de l’épanouissement de toute personne. Tous les grands noms dans l’histoire de
la religion - Moïse, David, Pierre, et aussi, Mère Teresa – ont fait face à des défis
quant à leur foi. Ces défis ont raffermi leur foi. Il en est ainsi de notre Saint
Thomas.
Il devient clair, à bien y penser, que l’évangile d’aujourd’hui ne vise pas le manque
de foi comme on serait porté à le penser, mais vise plutôt le désir de croire! Ainsi,
quand Jésus est monté dans la pièce, sachant qu’il allait se trouver face à
l’incrédulité, sa première réaction a été de souhaiter la paix aux disciples avec le
mot « Shalom ». En bout de ligne, c’est dans ce Shalom; dans ce souhait de paix,
qu’Il trace un chemin qui nous permet de découvrir le Christ ressuscité, dans toute
sa splendeur et finalement d’Y croire, en toute simplicité et candeur!
Alors prions toujours « Seigneur je crois en ta présence … viens apaiser mon
incrédulité ».
Que Dieu vous bénisse et prions les uns pour les autres !

Père Bob
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