Fiche Bible 72

Jésus apparait aux apôtres et à THOMAS
Evangile de St Jean, chapitre 20, versets 19-31

Après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine
Les disciples (amis) ont verrouillé (fermé à clé) les portes de leur maison, car ils ont peur.
Jésus vient, il est là au milieu d’eux.
Il leur dit : « La Paix soit avec vous »
Puis, il leur montre ses mains et son côté. Ils sont remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie»
Puis il répand (=envoie) sur eux son souffle, et leur dit :
« Recevez l’Esprit-Saint.
Tout homme à qui vous remettrez (pardonnerez) ses péchés, ils lui seront remis (pardonnés) ;
tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. »
Or l’un des Douze, Thomas (ce nom signifie : Jumeau) n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disent : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais Thomas dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
Si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous,
Si je ne mets pas la main dans son côté, non je ne croirai pas !»
Huit jours plus tard, les disciples sont de nouveau dans la maison et Thomas est là.
Jésus vient, alors que les portes sont verrouillées, il est là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous !»
Puis à Thomas : « Avance ton doigt ici, vois mes mains ;
Avance ta main, mets-la dans mon côté :
ne sois plus incrédule (ne pas croire), mais croyant (croire)»
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 (=sans voir) »
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Le Seigneur est ressuscité !
Mais comment croire ?
1er signe : le tombeau vide. Quelques femmes ont vu, puis Pierre, et Jean,
bouleversés.
Mais…où est Jésus ?
2e signe : la parole de l’ange aux femmes : « Pourquoi chercher parmi les morts
Celui (Jésus) qui est vivant ? il n’est pas ici, il est ressuscité ! » Luc 24,5
3e signe : une rencontre, une parole
La maison est fermée, car ils ont peur d’être eux aussi arrêtés.
Mais Jésus vient : « La Paix soit avec vous »
3 fois !
Jésus sait ce qui s’est passé, leur peur, la honte de Pierre d’avoir dit 3 fois
« je ne connais pas Jésus »
Il ne leur fait aucun reproche, il leur pardonne, il comprend !
Jésus est là et tout s’apaise. Quelle joie !
Il leur donne l’Esprit-Saint
Et déjà, il les envoie pardonner les péchés, comme Lui Jésus a fait.
Jésus a besoin d’eux !
THOMAS : il a manqué la 1ère rencontre.
Lui aussi veut voir Jésus !
Et Jésus vient.
Jésus sait ce qu’il y a dans son cœur :
Thomas veut toucher les plaies de Jésus, pour croire
Jésus lui PARLE, c’est cela qui est important : la rencontre !
Le cœur de Thomas a changé, la foi est là, pas besoin de toucher.

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
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Et nous ..?
Comme les disciples nous avons peur, quand la vie est rude
quand autour de nous le monde ne va pas bien,..
Jésus n’abandonne jamais ses amis
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » Mt 28,20
Il est présent en nous par son Esprit, reçu au Baptême, à la Confirmation, dans la prière
Il est présent dans nos cœurs pour apporter sa Paix, sa Joie
dans les choses simples de la vie :
Un sourire, un service donné, un pardon, une visite, un sms,
une prière dans la journée, dans une église ou à la maison,
un silence, un signe de croix…Voir, Regarder : avec les yeux du cœur
« Tu es là au cœur de nos vies »…

Il est présent dans nos frères et sœurs, nos proches,
Les personnes blessées par la vie, qui portent en elles les plaies de Jésus

Il est présent à la Messe, écoute de sa Parole,
partage du Pain et du Vin consacrés

PRIONS : Thomas, notre jumeau, tu nous ressembles
Comme toi, nous voulons toucher, voir, des preuves pour croire…
Jésus est venu vers toi aussi
Tu as compris qu’il ne t’avait pas abandonné
et tu as dit ta Foi, aide-nous à croire nous aussi !

Jésus, tu sais nos peurs, nos doutes,
Viens, donne-nous, comme à tes amis le soir de Pâques, la Paix, la Joie
- tu as pardonné à Pierre et aux autres disciples
Pardonne-nous, et aide-nous à pardonner
- tu as dit à tes amis « Je vous envoie, j’ai besoin de vous ! »
Donne-nous la force de ton Esprit-Saint
pour accomplir (faire) ce que tu attends de chacun de nous

Merci Seigneur
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