
3 JUILLET 2019 -                            Saint Thomas, Apôtre -   Fête 

 

ÉVANGILE 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 24-29) 

 
Alléluia. Alléluia.  
 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 
Alléluia. (Jn 20, 29) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 24-29) 

 
L'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), 
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 ne 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 verrouillées, 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. » 

- Acclamons la parole de Dieu.  
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Les âmes confiantes sont celles où Jésus déverse le plus son amour,   
celles qui reçoivent le plus de grâces. 

 

Je me trouvais dans mon état habituel et, aussitôt venu, Jésus me dit:  

 

«Ma fille, les âmes qui brilleront le plus  

- comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde- 

sont les âmes les plus confiantes. 

 

Parce que  

-plus elles sont confiantes,  

-plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde  

pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut.  

 

Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance 

- boudent mes grâces,  

- demeurent pauvres et mal équipées  

pendant que mon amour reste replié et souffre grandement.  

Pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour,  

je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres.  

 

En ces âmes,  

je peux 

- déverser mon amour, 

- m'amuser et provoquer des contrastes amoureux,  

puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées. 

 

Plutôt, elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage.  

 

En somme, les âmes confiantes sont 

- celles où je déverse le plus mon amour, 

- celles qui reçoivent le plus de grâces et qui sont les plus riches.» 

 

 

 


