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Jésus, en entrant dans cette salle, répand une telle
impression de sa divinité, que saint Thomas, qui
avait été incrédule auparavant, à la seule vue de
Jésus-Christ et de ses plaies en fut tout pénétré,
parce que Jésus-Christ alors, le remplit de foi et lui
fit connaître, en un moment, par une lumière et
une pénétration de foi, ce qui lui avait été caché
auparavant. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, en en-
trant dans une âme, l'élève tellement au-dessus de
tous les sentiments humains, par la foi qui l'anime,
qu'elle ne voit plus rien que par ses lumières ; et
que, quoi qu'on lui fasse, rien n'est capable de
l'ébranler, ni de la retirer du service de Dieu, ni
même de diminuer tant soit peu l'ardeur qu'elle a
pour lui, parce que les ténèbres qui offusquaient
auparavant son esprit sont changées en une admi-
rable lumière, ce qui fait qu'elle ne voit plus rien
que par les yeux de la foi.

Vous sentez-vous dans cette disposition ?
Priez Jésus-Christ ressuscité qu'il vous y mette.

(Jean-Baptiste de La Salle, Méditation 32-2)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Or, l’un des Douze, Thomas n’était pas avec eux,
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui
disaient : "Nous avons vu le Seigneur !" Mais il
leur déclara : "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 n’y 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 ver-
rouillées, 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."
Thomas lui dit alors : "Mon Seigneur et mon
Dieu !" Jésus lui dit : "Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu."
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus
a faits en présence des disciples et qui ne sont
pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont
été mis afin que vous croyiez que Jésus est le
Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi,
vous ayez la vie en  son nom.

(Jn 20, 24-31)

"Faites des disciples."
À toi aussi, le Seigneur dit :

« Allez ! Ne reste pas là à regarder le ciel et à joindre les mains.
Bien sûr qu'il est bon de prier et d'invoquer mon nom, mais crois-tu que cela suffise ?
Allons, retrousse tes manches et regarde la terre ; la mission, c'est ton affaire aussi.

Arrête donc de dire que c'est l'affaire des autres, celle de l'Église ou des clercs. L'Église c'est toi.
Toi, parce que tu es baptisé. Toi, parce que tu as reçu l'Esprit. Toi encore, parce que tu es envoyé.

Regarde autour de toi, ils attendent, ceux qui ont faim et soif
non seulement de paroles ou de sermons, mais de reconnaissance et d'amour.

Dans ta paroisse, ton lycée, ton lieu de travail, on t'attend.
À toi, le Seigneur dit : « Allez ! Parle-leur de Moi, Père, Fils et Esprit, Va ! Tu n'es pas seul. »
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