« Jeune fille, je te dis, lève-toi ! »
Mc 5, 41

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Année B

Partons à la découverte des évangélistes.

13e dimanche
ordinaire

Découverte

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc 5, 21-43) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

T

Saint Thomas l'apôtre (+1er siècle)

homas est un Juif de
Galilée et un des douze
apôtres de Jésus. Son nom
figure dans les listes d'apôtres des
trois évangiles synoptiques et du
livre des Actes des
Apôtres.
L'évangile* selon
Jean lui donne
une
place
particulière. Il
doute de la
résurrection de
Jésus-Christ, ce qui
fait de lui le symbole de
l'incrédulité religieuse. Thomas
n'était pas avec les apôtres quand
Jésus vint. Les autres disciples lui
dirent donc : "Nous avons vu le
Seigneur." Mais il leur dit : "Si je ne
vois dans ses mains la marque des
clous, et si je ne mets mon doigt
dans la marque des clous, et si je
ne mets ma main dans son côté, je
ne croirai pas."
Huit jours après, les disciples de
Jésus étaient de nouveau dans la
maison, et Thomas se trouvait avec
eux. Jésus vint, les portes étant
fermées, se présenta au milieu
d'eau, et dit : "La paix soit avec

vous !" Puis il dit à Thomas :
"Avance ici ton doigt, et regarde
mes mains ; avance aussi ta main,
et mets-la dans mon côté ; et ne
sois pas incrédule, mais sois
croyant." Thomas lui
ré p o n d i t : " M o n
Seigneur et mon
Dieu !" Jésus lui
dit : "Parce que
tu m'as vu, tu as
cru. Heureux
ceux qui n'ont pas
vu, et qui ont
cru !" (Jn 20, 24-29)
Cette incrédulité lui vaut le surnom
de "Thomas le sceptique".
Il aurait porté la "bonne nouvelle"
jusqu'en Inde du Sud où il est
considéré comme le fondateur de
l'Église. Arrivé en Inde en 52, il y
serait mort, martyr, aux environs
des années 70, sur la colline qui
s'appelle aujourd'hui Mont SaintThomas, près de Mylapore.

✻ Évangile

*

U

n évangile est un écrit en langue grecque qui relate la vie et
l'enseignement de Jésus de Nazareth. De nombreux évangiles ont

circulé pendant les premiers siècles du christianisme.
Quatre sont reconnus comme canoniques par
les Églises chrétiennes : les évangiles dits selon
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils forment la partie
la plus longue du Nouveau Testament. Les
autres évangiles, non reconnus, sont dits
apocryphes.
Le mot "évangile" signifie "bonne nouvelle".
Cette bonne nouvelle pour l'ensemble du
christianisme est l'annonce du salut éternel de
quiconque se repent de ses péchés et place sa
Le Papyrus P52, qui
contient deux passages du
chapitre 18 de l'Évangile
selon Jean

foi en Jésus-Christ. Elle implique que la
rédemption par le Christ a eu lieu une fois pour
toutes, de même que la Révélation est
complète et n'offre pas matière à des ajouts
ultérieurs.

La diffusion de ce message chrétien à travers le monde, souvent appelée
"annonce de la bonne nouvelle", porte le nom d'évangélisation.
Faisons nôtre la parole du Pape François : "Ne nous laissons pas voler
l'enthousiasme de l'Évangile ! Et poursuivons avec Mgr Jérôme Beau,
ancien Évêque auxiliaire de Paris : "La nouvelle évangélisation est d'abord

Il est le patron des chrétiens qui
persévèrent dans la foi tout en
connaissant le doute.

l'histoire d'un enthousiasme : l'enthousiasme d'avoir rencontré le Christ

L’Église se réjouit de célébrer sa
fête le 3 juillet.

quelque chose qui est au service d'un Dieu qui agit au milieu des

qui a changé ma vie. La rencontre du Christ est quelque chose qui change
mon existence et m'appelle à quelque chose de particulier, de nouveau,
hommes."

Extrait de "KT 42" et"Wikipedia"

