4ème station : Thomas

Prière à rédiger

Jésus, que pour toi chacun s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
«Thomas, Thomas, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui,
quand nous vient le doute, peut s’ouvrir pour nous une route
qui nous conduit jusqu'à la foi. »
Refrain du Frat

« Envoie ton Esprit, ils seront
créés ; tu renouvelleras la face de
la terre »
Ps 104,30.
Par son Esprit et sa Parole (le
Christ), le Père (dont une main
évoque l’action) fait sans cesse
naître un monde nouveau.

Après la Passion, « chez les
disciples la foi et le doute se
donnaient des assauts furieux… ;
leurs cœurs, où la tempête faisait
rage, ne pouvaient trouver nul
havre de paix... A ce spectacle, le
Christ qui sonde les cœurs, qui
commande aux vents et qui
maîtrise les tempêtes, les a
raffermis de sa paix en disant :
« La paix soit avec vous ! »
Pierre Chrysologue

« Le Christ a quitté le tombeau
fermé, clos avec des scellés et
gardé par des soldats. De la même
manière aussi, alors que les portes
étaient fermées, Jésus s'introduisit
chez ses disciples pour se trouver
avec eux. »
Sévère d’Antioche
« Trouve la clef de ton cœur, tu
découvriras qu’elle ouvre aussi les
portes du Royaume» J.Chrysostome

Croire que Jésus est homme et
Dieu, telle est la plénitude de la
foi… Thomas a touché l’homme et
il a reconnu Dieu. Il a touché la
chair, il s’est tourné vers la Parole,
car, « la Parole s’est faite chair et
elle a habité parmi nous ».
St Augustin

Le souffle de Dieu, la foi de Thomas
http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/thomas/CadrePropositionCatechese.html

Jean-20,19-29
Et voilà que le soir était venu en ce même dimanche où Jésus était ressuscité, le premier jour de la
semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes de l’endroit où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs.
Jésus vient ; il se tient au milieu d’eux et leur dit :
- « La Paix soit avec vous ! »
Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie à la vue du Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
- « La Paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Cela dit, il souffle sur eux et leur dit :
- « Recevez l’Esprit-Saint.
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ;
Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Or Thomas, l’un des douze, celui qu’on appelle Didyme (c’est-à-dire le jumeau), n’était pas avec eux
lorsque Jésus est venu. Les autres disciples lui disent donc :
- « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur répond :
- « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’enfonce pas mon doigt à la place des
clous, si je n’enfonce pas ma main dans son côté, non je ne croirai pas ! »
Huit jours après, le dimanche suivant, les disciples sont à nouveau réunis à l’intérieur et Thomas est avec
eux. Jésus vient alors que les portes sont verrouillées. Il se tient au milieu d’eux et dit :
- « La Paix soit avec vous ! »
Ensuite, il dit à Thomas :
- « Enfonce ton doigt ici et vois mes mains ; avance ta main et enfonce-là dans mon côté :
- « Cesse d’être non-croyant, mais sois croyant »
Thomas lui répond :
- « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
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