
 

 

 

 

Jésus est Ressuscité, Il se montre aux disciples. Thomas n’est pas là. Quand les disciples lui 

annoncent la Bonne Nouvelle. Thomas ne croit pas. Jésus revient huit jours plus tard… 

Pour découvrir le récit, tu peux :  

• Ecouter la vidéo : http://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331 

• Lire le récit ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello les amis ! 

Essayez de retrouver les mots de Thomas lors 

qu’il rencontre Jésus: 

 

M.n  S. .gn. .r  .t  M.n  D. . . 

 

(Complète en ajoutant les voyelles : e i o u) 

 

2ème Dimanche de Pâques 

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. » 

 

http://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331


Ce dimanche, l’Evangile nous parle d’un bel évènement qui s’est passé 

après la Résurrection, voici quelques explications pour bien comprendre 

ce récit. 

Thomas: 

Surnommé "Jumeau". C'est l'un des douze apôtres que Jésus a choisis pour proclamer 

sa parole, faire comme lui des "signes" et libérer les hommes du mal 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 désormais 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. 

 

Le mot juste : "P" comme ... 

A partir des définitions, retrouve ces mots qui commencent tous par un "p".  

  
Celui qui envoyé Jésus ........................P... 

Avant de voir Jésus, les apôtres avaient ...P... 

Ils avaient bien fermé les ...................P..... 

En les voyant, Jésus leur souhaite la .......P... 

Il les envoie remettre les ...................P..... 

 

Tu peux aussi écouter ce chant : Mon Seigneur et mon Dieu    
https://www.youtube.com/watch?v=FHquQhaeGgo 

                                                             

 

Réponses dans le désordre :  

 

Plusieurs documents tirés de KT42 

 paix, péchés portes, Père, peur 

https://www.youtube.com/watch?v=FHquQhaeGgo

