
4 Vert  -  LE DOUTE DE THOMAS
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 20, verset 25 à 29 

Semaine du 4 au 10 Mai

Thomas disait : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas
la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. »

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »

Explication : Aujourd’hui, Jésus portant les plaies de sa passion,
n’est plus visible comme il l’a été aux yeux de Thomas. Mais 
tu as le témoignage de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit
les évangiles, et tu peux  voir l’amour et la charité de Jésus à l’oeuvre aujourd’hui. Par
exemple : dans le pape François, ou dans les personnes qui donnent toutes leurs forces pour
soigner les malades, dans les personnes qui servent les restos du coeur, dans les personnes
qui veulent te faire connaître Jésus...    OUI Jésus est vivant aujourd’hui !

Je te propose de chercher dans le journal ou dans une revue des photos dans
lesquelles tu reconnais l’amour de Jésus qui agit aujourd’hui. Tu les colles dans ton top
perso et tu écris en lettres de couleurs MERCI JÉSUS. Puis à la suite de Saint
Thomas, tu dis à Jésus “Mon Seigneur et mon Dieu” en chantant :
“Mon Dieu tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-Haut, tu es le Dieu d’amour !
Mon Dieu tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très Haut, Dieu présent en toute création !”

sur internet :   https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo


