Thomas fait partie du groupe des disciples que Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa
vie publique, pour en faire ses apôtres. Il est celui qui questionne, lors du dernier repas,
lorsque Jésus annonce son départ. C'est lui qui, la gorge nouée sans doute, pose la question
:"Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?". Il est celui qui
veut s’assurer que le ressuscité est bien celui que l’on a crucifié. Avec Thomas, moi aussi, je
me laisse questionner par la Parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

Le Groupe regard chante Habité de Dieu. En entrant en prière je confie à Dieu un lieu de vie
collective, par exemple ma famille, ma paroisse, un groupe d’église, ou encore une équipe de
travail. Je prie pour qu’il soit davantage habité par la tendresse de Dieu.
1
Je laisse remonter à ma mémoire le nom des prophètes de la Bible, des apôtres qui m’ont
marqué. Qu’est ce qui m’a fait m’attacher à eux plus particulièrement ? Que me disent-ils de
mon histoire sainte ? Je recueille calmement ces traces de la présence de Dieu dans mon
histoire à la suite de celles et ceux à qui Dieu s’est révélé en premier.
2
Paul utilise l’image de la construction pour parler du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Je
contemple cette image. Quelle diversité de pierres ! Mais en même temps, quel ciment nous
lie ? Comment sont sculptées ces pierres ? A la fin de ma contemplation de cette construction
faite de pierres vivantes, je rends grâce à Dieu.
3
Le Christ est la pierre angulaire, la clé de voûte qui porte et fait tenir l’ensemble de l’édifice. Je
médite sur un passage de la vie du Christ, une parole prononcée par Jésus, un acte posé par
lui qui m’a particulièrement touché et qui donne sens à ma vie.
Introduction à la deuxième écoute
Lors de la deuxième écoute de ce texte, je visualise cette construction dont les pierres bien
ajustées les unes aux autres, édifient un beau monument.
Invitation à une prière personnelle
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Dans le cœur à cœur que je prends avec Dieu, je lui parle de ce qui est bancal dans ma vie,
mal construit et je lui demande de m’ajuster, de me tailler pour vivre en harmonie durant ce
jour avec mes frères.
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