
place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas.» Une semaine plus tard, les
disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Les
portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il dit: «La paix soit avec
vous!» Puis il dit à Thomas: «Mets ton doigt ici et regarde mes mains; avance ta main et mets-la
dans mon côté. Cesse de douter et crois!» Thomas lui répondit: «Mon Seigneur et mon Dieu!»
Jésus lui dit: «C'est parce que tu m'as vu que tu as cru? Heureux sont ceux qui croient sans
m'avoir vu!» Jésus a fait encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes miraculeux qui
ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que
Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui.

avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec
l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit
Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la
vérité.

Jean 20:19-31 Le soir de ce même dimanche, les
disciples étaient réunis dans une maison. Ils en
avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les
autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux,
il leur dit: «La paix soit avec vous!» Cela dit, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit
de nouveau: «La paix soit avec vous! Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.» Après ces
mots, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-
Esprit! Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés
obtiendront le pardon; ceux à qui vous refuserez le
pardon ne l'obtiendront pas.» Or, l'un des douze
disciples, Thomas - surnommé le Jumeau - n'était pas
avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui
dirent: «Nous avons vu le Seigneur.» Mais Thomas
leur répondit: «Si je ne vois pas la marque des clous
dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la

Actes 4:32-35 Le groupe des croyants était parfaitement uni, de coeur et d'âme. Aucun d'eux
ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais, entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété
commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la
résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions.
Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des
champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la
remettaient aux apôtres; on distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins.

1 Jean 5:1-6 Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu; et quiconque aime un
père aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les
enfants de Dieu: c'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet,
aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements. Et ses commandements ne
sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la
victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême et

L'incrédulité de Saint-Thomas,

Témoignage de la résurrection et vie communautaire



Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et
d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais, entre eux, tout ce qu'ils
avaient était propriété commune.

Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et
d'âme.

C'est avec une grande puissance que les apôtres
rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et
Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions.
Personne parmi eux ne manquait du nécessaire.

Tous les sept
ans, tu feras la remise de dettes D’ailleurs, personne ne
manquera du nécessaire, car le Seigneur te comblera de
bénédictions 

Le Christ et Saint-Thomas
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En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les
vendaient, apportaient la somme produite par cette vente 35 et la remettaient aux apôtres; on
distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins

C'est avec une grande
puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu
leur accordait à tous d'abondantes bénédictions

C'est parce que tu
m'as vu que tu as cru? Heureux sont ceux qui croient sans
m'avoir vu!

Saint-Thomas

Mon Rédempteur est vivant,


