
Évangile selon Saint Jean, 

chapitre 20, versets 19 à 31 

Thomas et Jésus 
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Le soir de la résurrection de Jésus, les disciples, apeurés, se retrouvent. Ils 

verrouillent les portes de la maison. C’est alors que Jésus est au milieu d’eux : 

« La paix soit avec vous ! » 

Or Thomas, l’un des douze n’est pas là. Plus tard, les disciples remplis de joie 

lui disent : « Nous avons vu le Seigneur ! » 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’y mets pas mon 

doigt et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau dans la maison et 

Thomas est avec eux. Jésus vient alors que les portes sont verrouillées et il 

est là, au milieu d’eux : 

« La paix soit avec vous ! » 

«Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains ; avance ta main et mets-la 

dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 

Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 puis 24 à 29 

La paix soit avec vous ! 
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Explications de texte 
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Thomas : 

Surnommé "Didyme" ou le "Jumeau". C'est l'un des douze apôtres que Jésus a choisi pour 

proclamer sa parole, faire comme lui des "signes" . Il est donc de ceux qui suivent Jésus. 

Mais il doute, il demande à voir des preuves pour croire.  

D'où l'expression "être comme saint Thomas". 

 

La paix soit avec vous : 

Cette expression vient de l'hébreu "shalom" qui exprime un voeu de plénitude, d'un parfait 

état de santé et de bonheur. La paix est avant tout un don de Dieu. Aussi, quand Jésus dit 

cette phrase à ses amis, il les salue au nom de Dieu. En ayant vaincu la mort, il peut désor-

mais apporter réellement la paix et le bonheur aux hommes. 

 

Mon Seigneur et mon Dieu : 

C'est la réponse de Thomas qui reconnaît ainsi Jésus et lui témoigne sa foi : "Oui, je crois 

maintenant que tu es Jésus, le Fils de Dieu vraiment ressuscité". Il suffit de simples mots, 

d'une phrase courte, pour dire à Dieu que nous croyons en lui, que nous l'aimons. 

 

Parce que tu as vu : 

Tout comme Thomas, il nous arrive parfois de 

douter. Jésus nous invite à croire sans pour au-

tant avoir de preuves concrètes : "Bienheureux 

ceux qui croient sans avoir vu ! "  

Prions pour être de ceux-là. 
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Coloriage 

Questions 

Jésus est 

□ devant les disciples 

□ près des disciples 

□ au milieu des disciples 

Quand Jésus est là, Thomas 

□ lui pose des questions 

□ touche ses plaies 

□ écoute et parle 

Thomas dit à Jésus 

□ je crois que tu es ressuscité 

□ je crois que tu es le messie 

□ mon Seigneur et mon Dieu 

Jésus dit à Thomas 

□ aie confiance en moi 

□ crois en moi 

□ sois croyant 

Les autres disciples disent à Thomas 

□ nous avons vu le Seigneur 

□ Jésus est revenu 

□ nous avons vu Jésus 

Qui rencontre le Christ ressuscité 

□ les disciples 

□ un disciple tout seul 

□ la foule 
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Mots croisés 

1. On la serre pour dire bonjour 

2. Prénom de l’apôtre dont on parle aujourd’hui 

3. Je le suis si je ne crois pas 

4. Fils de Dieu 

5. Repas du soir de la Passion 

6. Amis de Jésus 

7. On en a dix au bout des bras 

8. Prénom de celui qui a écrit ce beau récit 

9. Fermer à clé 

10. Je le suis quand je suis content de mon sort 

11. Je le suis parce que j’ai la foi 

12. Nous avons fêté celle de Jésus à Pâques 

13. Les disciples les avait verrouillées 

14. Quatre murs et un toit 

15. Enfoncé avec un marteau 

16. Ensemble des textes écrits sur la vie de Jésus 

17. Nombre d’apôtres 

18. On la souhaite dans nos familles et entre les pays 

19. Je la ressens quand je suis heureux 

20. Saisi de crainte 
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Cène,  Jean, joie, main, paix, cloué, doigt, douze, Jésus, apeuré, maison,  portes,  Thomas, croyant, 

heureux, évangile, disciples, incroyant,  résurrection, verrouiller 



Jésus est vivant ! 

 

 

Seigneur, 

aide-moi à te faire confiance : 

j’aimerais tellement être sûr(e) 

que tu existes et que tu m’aimes. 

J’aimerais te toucher, te voir ou t ’écouter. 

Mais tu me laisses libre 

de faire le premier pas, 

de croire en toi que je ne vois pas, 

de m’abandonner à ton amour. 

Viens partager ta vie avec moi. 

Amen 
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