11 avril 2020

2ème dimanche de Pâques
Thomas n’en croit pas ses yeux !
 Découvre la Parole de Dieu en regardant le récit-vidéo :
Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 puis 24 à 29 : La foi de Thomas

Ou en lisant le récit :
Le soir de la résurrection de Jésus, les
disciples, apeurés,
se retrouvent.
Ils verrouillent les
portes

de

la

maison.

C’est alors que Jésus est au milieu d’eux :
« La paix soit avec vous ! »

Or Thomas, l’un des douze n’est pas là.
Plus tard, les disciples remplis de joie lui
disent : « Nous avons vu le Seigneur !»

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je n’y mets pas mon doigt et si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »

Huit jours plus tard, les disciples se
trouvent de nouveau dans la maison
et Thomas est avec eux. Jésus vient
alors que les portes sont verrouillées et
il est là, au milieu d’eux : « La paix
soit avec vous ! »
« Thomas, avance ton doigt ici et vois mes
mains ; avance ta main et mets- la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »

« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
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En t’amusant, retrouve ce que Jésus ressuscité nous apporte !

Maintenant, approfondissons ensemble ce récit !
Jésus a été crucifié. Il est mort.
✓
Comment sont ses amis, les disciples ?

Dans le récit on dit que les disciples verrouillent les portes de la maison.
✓ Pourquoi ? De quoi les disciples ont-ils peur ?

✓ Qui vient à leur rencontre ?
✓ Que dit-il aux disciples ?

✓ Qu’est-ce que le mot ‘paix’ t’évoque ?
✓ Comment réagit Thomas quand ses amis lui annoncent qu’ils ont vu Jésus ?
✓ Et toi ? comment aurais-tu réagi ?
✓ Que dit Jésus à Thomas qui nous concerne nous aussi ?
✓ Thomas et ses amis ont la preuve que Jésus est vivant. Mais pas toi. Alors, qu’est-ce qui
t’aide à croire ? Comment suivre Jésus, alors que tu ne le vois pas ? Ecoute ce qu’en dit
ce frère dominicain.

Prends le temps de te connecter
à Dieu en disant cette prière de Saint
François d’Assise.
Saint François était un grand croyant et
convaincu que Jésus est vivant et source de
paix !
Comme pour ses disciples, Jésus est là pour
apaiser ta colère, ta tristesse, tes peurs et
pour t’aider à construire la paix en toi et
autour de toi

!

Seigneur, fais de moi un instrument de paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour,
Là où est l’offense ,que je mette le pardon,
Là où est la dispute, que je mette l’union,
Là où est l’erreur, que je mette la vérité,
Là où est le doute, que je mette la foi,
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance,
Là où sont les ténèbres, que je mette la mumière,
Là où est la tristesse , que je mette la joie ! Amen.

Décore cette illustration de Saint François.

Une illustration du récit à colorier !

