La FOI des Apôtres et de Thomas
C’est le thème de l’évangile de dimanche 19 avril,
2ème dimanche de Pâques.
Essayons de lire et de comprendre ce que saint Jean nous
rapporte (chap. 20, versets 19-29):

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

➢ Lecture avec questions
19 Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des
Judéens, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint,
il se tint au milieu d'eux et il leur dit: "La paix soit avec vous."
20 Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples
furent tout à la joie.
21 Alors, à nouveau, Jésus leur dit: "La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon
tour je vous envoie."
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint;
23 ceux pour qui vous remettez les péchés, ils leur ont été remis. Ceux pour qui vous les
soumettez, ils leur ont été soumis."
•
•
•
•
•

Où sont les apôtres au moment de la Résurrection de Jésus ?
Comment est la maison ? ouverte ? fermée ? Pourquoi ?
Quand Jésus apparait-il la première fois aux apôtres ?
Quelle est la première parole de Jésus ? Pourquoi ?
Sont-ils tous présents ? Qui manque-t-il à l’appel ?

24 Cependant Thomas, l'un des Douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux
lorsque Jésus vint.
25 Les autres disciples lui dirent donc: "Nous avons vu le Seigneur!" Mais il leur répondit : "Si
je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des
clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas !"
•
•

Que disent les apôtres à Thomas à son retour ?
Que répond Thomas ? Pourquoi ?

26 Or huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit: "La
paix soit avec vous."
27 Ensuite il dit à Thomas: "Avance ton doigt ici et regarde mes mains; avance ta main et
enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi."
28 Thomas lui répondit : "Mon Seigneur et mon Dieu."
29 Jésus lui dit: "Parce que tu m'as vu, tu as cru; bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru."
•
•
•
•

Jésus revient huit jours plus tard…
Thomas est-il là ?
Quelle est la première parole de Jésus ?
Que dit Jésus en particulier à Thomas ?
Que répond Thomas ? Que signifie sa réponse ?

➢ Réflexion :
Eh bien, nous sommes souvent à l’image des apôtres et de saint Thomas !
A l’image des apôtres : Pourquoi ?
Parce que souvent nous verrouillons la porte de notre cœur, et à
double tour !
Nous refusons de laisser entrer qui que ce soit (de bien…) nous
préférons nous replier sur nous-mêmes, satisfaire nos propres petits
plaisirs (téléphone, tablette, télé, ps4…) ou nous enfermer dans nos
propres peurs (allons sortir de ce confinement ?) alors que Jésus
frappe sans cesse à la porte de notre cœur. Que veut-il nous
apporter ? SA PAIX, et par sa paix, tout son amour…
Bien sûr, savoir se faire plaisir est aussi important, mais pour
construire une vie, il n’y a pas que cela…

Alors laissons Jésus envahir notre cœur, spécialement en cette
période de confinement pour ne pas nous replier sur nousmêmes.
Nous serons alors remplis de sa force, de l’Esprit Saint qui nous
guidera vers le Bien, le Beau, le Vrai, malgré les difficultés que
nous pourrons rencontrer.

A l’image de Saint Thomas : pourquoi ?
Parce que c’est difficile de croire sans avoir vu !
Aujourd’hui, notre monde cherche à tout expliquer,
c’est bien ! A tout rationnaliser… ce n’est pas
toujours bien… Il faut laisser aussi une place à la foi,
à la confiance pour tout ce qui dépasse notre
capacité à comprendre!
C’est vrai, nous ne vivons pas à l’époque où Jésus a
vécu. C’est vrai qu’il aurait été peut-être plus facile
de croire en lui et de lui accorder notre confiance si nous
l’avions rencontré en chair et en os… Et pourtant de son vivant, on voit bien que peu de monde
croyait en lui (c’est pour ça qu’il a été condamné…)

Mais Jésus nous laisse plein d’indices pour nous permettre de croire en Lui, en son Amour, à
la Victoire de la Vie sur la mort !

Par exemple il vient tout discrètement à nous dans le sacrement
de l’Eucharistie et vient même habiter dans notre corps et notre
cœur par la communion ! Il est aussi présent quand le prêtre en
son nom nous donne son pardon dans le sacrement de la
Réconciliation ! Il est présent dans notre cœur quand nous
prions. Il est présent dans chacune de nos bonnes actions, il est
présent dans l’amour que nos parents nous donnent, il est
présent dans l’amitié que nous partageons avec les autres, il est
présent…
Mais pour le voir, le sentir, trouver les indices, il faut ouvrir nos cœurs, ne pas les
verrouiller à double tour, et laisser Jésus venir y faire sa demeure !

➢ Petits jeux

1.

Sauras-tu remettre les lettres dans le bon ordre ?

Quelle est la réponse de Jésus à Saint Thomas ?
« HEERUUX CEILU IQU CIORT ANSS AIORV UV »

2.

Trouve les sentiments exprimés et relie les à la porte qui convient pour trouver les
indices qui nous conduisent à Jésus.

