LEÇON
Croire sans voir
T’a-t-on déjà fait une promesse qui n’a pas
été tenue ? Comment te sentais-tu ? Si la
Sabbat
même personne te fais plus tard une
Fais l’activité
autre promesse,
de cette
auras-tu
semaine à la
confiance ?
page 53.
Dans notre leçon,
nous découvrirons que
Jésus est le seul ami qui
ne te laissera jamais
tomber. Imagine
l’expérience de
Thomas.
(Voir Jean 20.24-31 ;
Jésus-Christ, p. 807-809.)

Dimanche

Lis « Croire sans voir ».
Commence à apprendre
ton verset à mémoriser.
Fais flotter un bouchon dans un bol
d’eau et souffle sur l’eau.
Que se passe-t-il avec le bouchon ?
En quoi cet exercice se rapporte-t-il
à la personne décrite dans Jean 20.29 ?
Demande à Dieu de t’aider
à ressentir son amour.
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Les sourcils froncés, Thomas traverse le
champ en martelant le sol de son bâton de
marche. « Je ne croirai pas à moins de voir »,
marmonne-t-il en ponctuant chaque mot
d’un coup de bâton. Les autres disciples ont
vu Jésus, mais Thomas n’était pas présent
dans la chambre haute lorsque Jésus leur est
« Jésus lui dit :
apparu. Jésus ne s’est pas non plus présenté à
Parce que tu m'as vu, tu
Thomas personnellement. « Si cela avait été
as cru. Heureux ceux qui
vraiment Jésus, est-ce que je ne l’aurais pas vu
n'ont pas vu et qui ont
également depuis tout ce temps ? »
cru ! » Jean 20.29
D’un autre côté, si c’est vraiment Jésus qui
leur est apparu, il est donc ressuscité des morts
comme il l’avait annoncé.
« Je ne croirai pas à moins de voir la marque des
clous dans ses mains et de mettre ma main dans
Lundi
son côté. » Le pauvre Thomas répète le même
Lis Jean 20.24-31.
Prétends que tu
refrain chaque fois que les disciples disent avoir
interroges Thomas après
vu Jésus. Bien sûr, cela ennuie les autres. Chaque
sa rencontre avec Jésus.
jour, ils ont de nouvelles preuves que Jésus est
Comment
expliquerait-il
ressuscité. Finalement, Thomas décide de
ses
doutes
?
s’éloigner des disciples pour un temps. Cela
Cherche le mot « doute »
sera mieux ainsi, se dit-il.
dans le dictionnaire. La
Pendant sept jours, il évite les autres qui se
définition correspond-elle à
réunissent dans la chambre haute. Il ne fait que
Thomas ?
répéter : « Je croirai quand je verrai. » Il se
Dis à Dieu en quoi tu
promène dans les rues de la ville. Mais là encore,
ressembles ou ne
les gens disent que les disciples et d’autres
ressembles pas à
personnes ont vu Jésus. Certains s’approchent de
Thomas.
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lui pour lui demander si les rumeurs sont vraies. Thomas ne peut répondre. Il
n’y croit pas, mais il ne veut quand même pas faire part de ses doutes à
d’autres personnes en dehors des disciples. Il s’enferme donc dans sa chambre
ou sort dans les champs. Mais même seul, ses pensées semblent se moquer de
lui. Chaque jour, il se sent mal, de plus en plus mal. Toujours plus seul, avec
toujours plus de doutes.
Le soleil descend à l’horizon et une pensée s’impose à Thomas malgré ses
doutes. Peut-être, peut-être, est-ce vrai finalement, se dit-il. Un combat s’engage
dans son esprit pendant quelques minutes. Peut-être que Dieu, par sa grâce,
lui a donné toutes les preuves nécessaires par le témoignage de ses
compagnons. Après tout, quelle raison
a-t-il de douter de l’histoire des
disciples ? « Il faut que j’aille leur
parler », décide-t-il enfin.
Thomas part à toutes jambes vers
la ville où ses amis sont réunis. Arrivé
à la maison, il grimpe quatre à
quatre l’escalier qui mène à la
chambre haute et entre
précipitamment dans la

Mardi

Lis Psaume 32.8,
Psaume 78.52 et
Jean 16.13.
Comment Dieu nous guide-t-il ?
Demande à un membre de ta
famille ou à un ami de te raconter
comment Dieu l’a conduit.
Demande à Dieu de t’aider
à voir comment il
te conduit.
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Mercredi

Écris dans ton journal les
doutes que tu peux avoir sur Dieu. À
côté de chaque doute, note une chose
positive que Dieu a faite pour toi.
Lis Matthieu 7.7-11. Que t’apprend ce verset
sur le désir de Dieu de te venir en aide ?
Partage avec un ami une preuve que tu as de
la sollicitude de Dieu à ton égard.
Remercie Dieu de s’impliquer dans ta
vie.
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pièce. Les disciples, à l’exception de Pierre, mangent
ensemble.
« Thomas, je vois que tu as décidé de te joindre à
nous », lui dit Pierre. « Tu as l’air tout essoufflé. J’allais
fermer la porte à clé. Viens manger avec nous. »
Thomas s’assoit sans dire un mot. Ayant retrouvé
son souffle, il se lève, se lave et rejoint les autres à la
table.
Soudain, il sent une présence près de lui.
Une voix familière dit : « La paix soit avec
vous. » Thomas se lève d’un bond.
Jésus tend les mains vers Thomas
et lui dit : « Mets ton doigt ici.
Regarde mes mains. Mets ta
main dans mon côté. Cesse de
douter et crois. »

Jeudi

Pense à deux
personnes de l’Ancien
Testament et à deux
autres du Nouveau Testament
qui doutaient. Comment ont-ils
résolu leur problème ?
Réfléchis. Quelle leçon peux-tu
apprendre de ces personnes ?
Entonne un chant pour louer
Dieu pour les preuves qu’il
nous donne de son
amour et de sa
grâce.
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Thomas a l’impression qu’il vient de
recevoir une gifle. C’est bien Jésus ! Il
savait ce que je pensais, se dit-il en
même temps. Il regarde si Jésus est
fâché à cause de son manque de foi.
Il n’en est rien. Thomas se jette aux
pieds de Jésus. « Mon Seigneur et
mon Dieu », s’exclame-t-il, tout
honteux et joyeux à la fois.
« Thomas, tu crois parce que tu
m’as vu », dit Jésus. « Les gens qui
croient sans voir sont plus
heureux. »

Vendredi

Lis Proverbes 3.5,6
aux tiens pendant le culte
de famille.
Discute avec les tiens
comment Dieu vous a guidés.
Demande aux membres de ta
famille d’aller chercher un
objet qui les aidera à
expérimenter l’amour de Dieu et
à lui faire confiance. Chacun
partagera avec les autres les
raisons de son choix.
Remercie Dieu de donner à
chaque être humain des
preuves significatives de
son amour.
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