Jésus ressuscité apparait à ses disciples et à Thomas
2ème Dimanche de Pâques

▪

Apporter sur la table une bible qui peut être une bible
d’enfant, une bougie, une croix et commencer par tracer sur nous le signe de croix.

▪

1. Nous pouvons commencer par regarder une vidéo :

-

Avec les plus petits, une vidéo Théobule : https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomasjn20-19-29/331
Avec les plus grands sur You tube : https://www.youtube.com/watch?v=3c2QhQg-_lc

▪

2. Ou Lire l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20,19-31)

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.
3. Nous pouvons créer des personnages, proposés par Théobule, pour s’approprier cette
rencontre et la raconter avec nos mots.
4. Echangeons sur ce texte avec différentes questions :
.Jésus est mort. Comment sont les gens après la mort de quelqu'un qu'ils ont aimé ?
Après la mort d'un proche, nous avons le cœur lourd, nous sommes tristes, nous pleurons.
Nous ressentons un grand vide en nous. C'est sûr ! Cette personne va nous manquer ! Notre vie va
changer : nous ne pourrons plus faire tout ce que nous faisions avec elle.

Parfois, la mort d'un proche nous amène à nous poser des questions. D'autres fois, nous sommes
révoltés parce que nous ne comprenons pas la mort.
Comment sont les disciples ?
Les disciples ont beaucoup aimé Jésus ; ils sont sans doute tristes, découragés. Peut-être se posentils des questions :
"Que faire maintenant ? Tout abandonner, oublier les paroles de Jésus, ou continuer..."
Le texte nous apprend aussi qu'ils ont PEUR. Ils ont verrouillé les portes pour que personne ne
rentre.
De quoi ont-ils peur ?
Jésus faisait partie du peuple juif. Il s'adressait à la foule et était apprécié par beaucoup... Mais il
dérangeait aussi. Certains parmi son peuple ont donc voulu le faire disparaître. Jésus a été
condamné ; il est mort crucifié. Ses disciples ont peur qu'il leur arrive la même chose, aussi
s'enferment-ils pour ne pas être arrêtés.
Qui vient à leur rencontre ? Jésus vient à leur rencontre.
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 !" Jésus est présent pour apaiser la peur de ses
disciples.
-->Jésus dit aussi : "De même que Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Jésus envoie ses
amis en mission.
Jésus encourage ses amis à poursuivre ce qu'il a commencé : l'œuvre du Père, la construction du
royaume d'Amour.
-->Jésus dit encore : "Recevez l'Esprit Saint." Pour poursuivre la construction du Royaume, les
disciples ne doivent pas partir seuls !
Ils ont besoin d'un guide, d'une force.
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 ce qu'il me donne.
Jésus envoie ses disciples en mission. Est-ce que cette mission va être facile ?
Non ! 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 ? Pourquoi Le Père a-t-il envoyé Jésus ?
Pour annoncer la Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu (Amour plus grand que toute mort !) aux
pauvres, aux petits, aux opprimés, ... De même, Jésus envoie ses disciples annoncer cette Bonne
Nouvelle. Les disciples devront annoncer le Royaume d'Amour de Dieu comme Jésus l'a fait : en
étant eux-mêmes amour avec leurs frères. Et aimer, c'est écouter, encourager, ne pas juger,
donner et donner encore... C'est aussi pardonner..Les disciples devront donc remettre leurs frères
debout : "Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui
vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus." Un homme encombré de son péché
n'arrive plus à vivre pleinement ! Il est malheureux, comme enfermé ! Seul, il ne peut s'en sortir.
Il a besoin que quelqu'un vienne à sa rencontre. En pardonnant les péchés, les disciples
redonneront la vie ! Et ils doivent absolument aider tous les hommes à revivre d'une vie nouvelle
! Surtout, n'en oublier aucun pour que la lumière rayonne partout sur terre !
Aujourd'hui, comment œuvrer pour le Royaume de Dieu ? Comment marcher sur le chemin de
Jésus ?
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 !
5. Une Méditation est proposée sur la fiche Théobule
6. Prières
1. Proposée par Théobule
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
2. Proposée par KT 42
Ô Seigneur, comme je me sens proche de Thomas qui ne pouvait pas croire sans avoir vu, qui ne
pouvait pas croire 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. Et dans ma vie chrétienne, il en va de même. Comme il serait
rassurant de me nourrir de preuves, de savoir pour croire, de détenir enfin la clé et de balayer le
doute à jamais... Ô Seigneur, ne laisse pas le doute s'installer en moi. Fais que s'ouvrent toutes
grandes les portes de la foi, que grandisse en moi ma confiance en Toi et que je sois heureux de
croire sans avoir vu !
7. Activités proposées par Théobule : des mots croisés et un coloriage

