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Avance aussi ta main, et 
mets-la dans mon côté. 

(Jean, 20, 27) 
______________________________________ 

Les plaies – Lieux de rencontres ! 
wounds – places of encounter ! 
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Chers Amis de la Parole, 

  
 Des douleurs et des plaies – qui en veut ? Au mieux on les laisserait de côté ! Qu’elles 
puissent être un «cadeau de l’amour », comme il en est question dans une chanson, ne nous 
est pas facile à comprendre ! 
 
 Le Père Rainer, un Frère franciscain, m’a aidé à découvrir cela plus profondément. 
Lorsque je fis sa connaissance il y a quelques semaines, je le trouvai couché dans un vieux 
fauteuil. Je remarquai ses yeux. Ils étaient comme des pierres précieuses et rayonnèrent d’une 
joie profonde. Rapidement, nous débutions notre conversation. Il y a 17 ans il eut un grave 
accident de voiture. Il était assis au volant d’un minibus. Pendant le trajet, un pneu avant 
éclata. Lorsque le Père Rainer entendit le bruit de l’explosion, un mot de l’Evangile lui était 
venu à l’esprit. Jésus avait dit aux soldats qui voulurent l’emmener sous le regard de ses 
amis : « si vous me cherchez moi, laissez partir les autres ! » Ces mots avaient inspiré le Père 
Rainer à dire à Jésus : « si tu me cherches, fais que mes Frères dans la voiture n’aient rien. » 
La voiture dérapa. Rien n’était arrivé à personne, sauf Rainer qui ne pouvait plus bouger en 
raison d’une blessure à la colonne vertébrale. Il passa 17 mois à l’hôpital. Il put quand même 
récupérer quelques mouvements. Pourtant, depuis l’accident, il avait toujours des douleurs. 
« Tu sais » me fit-il comprendre, « je n’ai jamais demandé : pourquoi moi ? Car j’ai tout de 
suite compris : dans cette douleur, je peux montrer mon Amour à Jésus, encore et encore 
instant après instant. Je LUI offre chaque douleur ! » Très touché, je le regardai dans ses yeux 
rayonnants. Je « vis » un amour pour Jésus s’illuminer, comme rarement je l’ai vécu.    
 
 Chers Amis de la Parole, le Père Rainer m’a appris que chaque douleur et chaque plaie 
pouvait être un lieu de rencontre. Comme l’Apôtre Thomas qui avait été invité par Jésus à 
toucher ses blessures, je peux avec mes plaies être proche des plaies de Jésus. IL toque – dans 
ma douleur. Faisons de chaque douleur un cadeau pour Jésus. Ainsi des plaies - deviendront 
lieux de rencontres. Wounds – places of encounter.  
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