
Évangile (Jean 20, 19-31) : LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit :  

« La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :  

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :  

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;  

à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient :  

- « Nous avons vu le Seigneur ! »  

Mais il leur déclara :  

-- « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus 
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  

« La paix soit avec vous ! » 

Puis il dit à Thomas :  

« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :  

cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

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

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans 
ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom  

REPONDRE AUX QUESTIONS : 

 Pourquoi les apôtres sont enfermés ?  
Ils ont peur de se faire arrêter, de subir et souffrir comme  Jésus. 

 Qui apparait ? Et comment peut-on reconnaitre que c’est lui ? 
Il montre ses plaies et son côté transpercé. 

 Est-ce que Jésus est vivant de la même vie que les disciples ?  
Non! C'est Jésus ressuscité qui apparaît aux disciples. 

 Il est différent des disciples car il peut se rendre présent à ses amis même quand ceux-ci sont enfermés. 

 Jésus est présent autrement mais pleinement ! 

 Est-ce que Jésus ressuscité peut, encore aujourd'hui, se rendre présent ? 
 Oui! Bien sûr! Si je le désire, Jésus peut toujours être présent dans ma vie.  
 Je peux vivre avec lui; il peut vivre avec moi. 

 Que dit Jésus aux disciples? Par deux fois, Jésus dit "La paix soit avec vous!" Pourquoi dit-il cela aux 
disciples à ton avis ? 
 
 

Dialogue avec votre enfant : Jésus est présent pour apaiser la peur de ses disciples. Est-ce que parfois tu as 
peur toi aussi?  Pourquoi ? Qu’est ce que tu fais pour ne plus avoir peur ?  
 

Est-ce que tu sais que Jésus peut apaiser ta peur comme pour les disciples dans cet évangile ? 
Comment à ton avis ?  (en confiant à Jésus ta peur, en cherchant une parole de Dieu réconfortante, la lire avec 
votre enfant) 



Théobule : A toi la parole/ Zacharie et la foi de Thomas. : 

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

Avant d'envoyer ses disciples en mission, Jésus leur montre les signes de la crucifixion. "Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté." 

Même si la paix de Jésus leur est donnée, la mission des disciples ne sera pas chose facile! 

Heureusement, dans cette mission, Jésus ne les abandonnera pas. Il leur donnera la force de l'Esprit Saint. 

 Quelle va être leur mission ? la même mission que celle de Jésus : annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour 
de Dieu (Amour plus grand que tout !) aux pauvres, aux petits, aux opprimés,... 
 

 Est-ce que Jésus ressuscité peut, encore aujourd'hui, me donner sa paix et son Esprit ? 

Oui! Jésus est là pour ses disciples de tous les temps. Seulement, il ne faut pas que j'oublie de lui demander.  
Et il faut aussi que je sois prêt à accueillir sa paix pour la donner à d'autres... 

 Quelle va être ta mission ce dimanche : envoyez un sms ou un mail ou appeler quelqu’un  que tu connais 
et lui dire une parole qui lui apportera la paix. 

C’est l’occasion d’avoir un dialogue avec votre enfant sur la personne qu’il va contacter pour l’aider à 
trouver les mots, la forme de ce contact de paix. 
 

Jésus est un semeur! Semeur de paix, de pardon, de générosité, d'écoute, d'attention à l'autre... Jésus est un 
semeur d'amour. Dans ma vie de tous les jours, je peux aussi devenir petit semeur d'amour! Sur ce chemin, ne 
pas partir seul ! Ne jamais oublier d'accueillir l'Esprit Saint! 

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

avec  la question :”Comment suivre Jésus alors que je ne le vois pas ? 

 

Est-ce que cela rend heureux de croire ? Pourquoi ? Connais-tu des gens heureux de croire ? 

Peut-on vraiment être heureux de croire sans voir ? Connais-tu des gens qui l'ont expérimenté ? …qui l'expérimentent ? 

Croit-on à quelqu’un ou en quelqu’un ? 

Peut-on vivre sans faire confiance ? Est-ce parfois difficile de croire ? 

 

PRIÈRE :  

Ô Seigneur, comme je me sens proche de Thomas qui ne pouvait pas croire sans avoir vu, sans avoir touché. 

Tout au long des jours, j'ai tant besoin de signes aussi petits soient-ils.... signes d'affection, preuves d'amour, 
besoin d'être reconnu, accueilli, besoin de savoir, tout simplement que j'existe.  

Comme il serait rassurant de me nourrir de preuves, de savoir pour croire, de balayer le doute à jamais...  

Ô Seigneur, ne laisse pas le doute s'installer en moi.  

Fais que grandisse en moi ma confiance en Toi  

Et que je sois heureux de croire sans avoir vu ! 

 
Prière de demande de Paix : 

Aujourd'hui, je vis avec le cœur complètement ouvert. 
Je demande au Saint-Esprit d'intervenir dans mon système de pensées et d'instaurer la paix  

par l'Amour dans mon esprit. 
Je veux la pleine libération ; c'est pourquoi j'abandonne le volant de ma vie à l'Amour Tout-Puissant de Dieu. 

Mon Dieu, je veux aimer. 
Ma priorité est l'Amour et la Paix intérieure. Je veux expérimenter l'Amour. J'ignore ce qui me l'amènera. 

Je m'abandonne totalement à toi mon Dieu. 
Je t'abandonne cette situation que je vis et que TA VOLONTÉ SOIT FAITE dans tous les domaines. 

CHANT : Criez de joie, Christ est Ressuscité : https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM 

  

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM


Voici l'évangile en images (à colorier si vous voulez !!) 

La Paix soit avec vous 

  



 
Thomas, celui qui a besoin de voir pour croire 

 
 

 

 


