La belle déclaration de Thomas
Jn 20,19-29

Réfléchissons :
1.

JESUS EST REELLEMENT DIEU. Jésus a tout partagé de notre humanité, sauf le péché. Il a connu l’ordinaire d’une vie
humaine, mais aussi la fragilité, la pauvreté, la souffrance, la mort, et quelle mort ! Mais Jésus est à la fois homme et
Dieu. Comment découvre-t-on sa divinité dans les évangiles ? Chercher et partager. 1) Par ses miracles : la tempête
apaisée, Lc 8,22-25 ; l’eau changée en vin, Jn 2,1-11 ; les pains multipliés, Mc 6,30ss ; les multiples guérisons, Mc
1,32-34... même des lépreux, Mc 1,40-45, ou un aveugle de naissance, Jn 9,6-7.35-38 ; les résurrections, Lc 7,11-17 ;
Jn 11,38-44 ; les démons chassés, Mc 1,23-28 ; 5,1-17. – 2) Par le pardon des péchés, Mc 2,1-12, spécialement les vv.
7-12. – 3) Par l’autorité qui se dégage de sa personne et de ses enseignements : Mt 5,21et 22, 27et 28, 31 et 32, 33 et
34, etc. – 4) Par les déclarations des uns et des autres notées dans les évangiles, Mt 8,29 ; 14,33 ; 16,16 ; 27,54. – 5)
Par la déclaration solennelle de Jésus lui-même, Mt 26,63-64. – 6) Dans la foi des apôtres et des premières communautés
chrétiennes : He 1,1-4 ; 1 Jn 1,1-4, etc. — JESUS EST SEIGNEUR. Que veut dire « Seigneur » ? Partager. R. Souverain et
Maître, Jos 3,13. Comment Jésus est-il Seigneur ? Partager. 1) Dieu (le Père) lui a donné ce Nom quand il a ressuscité
Jésus, Ph 2,9-11 ; Ac 2,36. – 2) Il triomphe désormais pour toujours dans le ciel, Ap 1,12ss. – 3) Il est le Seigneur de tout
l’univers, Col 1,16 ; Rm 14,9 ; Ap 5,6-13. – 4) Il voudrait rassembler tous les hommes sous son autorité, Ep 1,9-10, pour
les présenter au Père, 1 Co 15,28. – 5) Son triomphe éclatera à la fin des temps, Ap 22,1-5.
2. Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Il ne suffit pas de croire que Jésus est le Seigneur, être vraiment son disciple
c’est le reconnaître pour mon Seigneur et mon Dieu. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Partager.
Dans cette troisième série de fiches, il nous faut aller jusqu’au bout des exigences de la Parole de Dieu. Un vrai
disciple suit son maître jusqu’au bout, jusqu’au martyre s’il le faut. Suis-je un vrai disciple de Jésus ? Vérifions.
1) Mes affections. Mt 10,37 : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui
qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Soyons concrets. Préférer Jésus, c’est laisser mes
enfants ou petits-enfants à la maison pour aller à la messe, à la réunion de prière ou au partage biblique... ou les
emmener avec moi. C’est faire passer la messe, la réunion de prière ou le partage biblique avant un anniversaire...
Souvent on dit : mes enfants ou petits enfants vont croire que je ne les aime pas ! Mais qu’est-ce que je veux pour eux ?
Du bonheur sur la terre, pour quelques années... ou la rencontre de Jésus, qui leur ouvrira la porte du bonheur éternel
dans le ciel ? Mais pour qu’ils découvrent Jésus, il faut qu’ils voient que pour moi Jésus passe avant eux, qu’il est mon
Seigneur et mon Dieu, qu’il est devenu le tout-premier dans ma vie... Dans un premier temps, si je fais passer Jésus avant
eux, cela peut être déchirant, mais Jésus m’a prévenu, Mt 10,34 : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix
sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son
père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; et l'homme aura pour ennemis les gens de sa
maison. » Mais si je mets vraiment Jésus à la première place, alors un jour mes enfants ou petits-enfants le découvriront
à leur tour. Est-ce que je veux être un vrai disciple de Jésus ? Suis-je prêt à en payer le prix ?
2) Mon argent. Lc 14,33 : « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut
être mon disciple. » Zachée donne la moitié de tous ses biens, Lc 19,8, la veuve pauvre donne tout, Mc 12,41-44 !
Et moi ? Il est facile de dire : oui, mais moi ce n’est pas mon appel ! Je renonce à tout, je ne suis pas attaché... mais
je ne donne rien ! Mais Jésus nous connaît, il sait que l’argent nous colle à la peau. Il nous dit : Tu dis que tu es
détaché ? Alors donne la dîme (fiches n°62 et 84 §6). Ce n’est pas seulement pour l’AT, Jésus ne nous en a pas
dispensé, Mt 23,23. Ce sera une preuve que je suis vraiment détaché de mon argent ! Est-ce que je donne ma dîme ?
Régulièrement ? Sinon, pourquoi je ne la donne pas ? Un vrai disciple, dit Jésus, renonce à tout ce qu’il possède.
Ref. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand
Ce chant de Corinne LAFITTE
Revêtu de splendeur, recouvert de majesté.
1. Tu t’es vêtu d’un manteau de lumière,
3. Je réponds : « Me voici, mon Dieu, mon Père,
Tu es descendu parcourir la terre,
Pour accomplir ta volonté.
Tu cherches un peuple qui peut vraiment t’honorer
Que par ma bouche tes paroles soient données. » (bis)
Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté.
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