
Dimanche dernier, c’était la joie
pascale ! Aujourd’hui, où en

sommes-nous ? 

Savons-nous que nous pouvons
aller au Christ avec nos questions

et nos doutes ? Empruntons le
pas à l’apôtre Thomas et

laissons-nous conduire plus avant
dans la foi.

Évangile selon saint Jean (20,19-31)
19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les dis-
ciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La
paix soit avec vous ! » 20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. 25 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 ! » 26 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 ! » 27 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. » 28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 29 Jésus
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 30 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. 31 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.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘... ce jour, qui était le premier de la
semaine’ (v. 19)
Ce jour c’est notre dimanche. Chez les
juifs, le sabbat (samedi) clôture la se-
maine.

‘la paix soit avec vous’ (v. 19)
Le mot ‘paix’          désigne plus qu’une dis-
position psychologique   équivalente à la
sérénité, ou à une absence de conflit ou
d’angoisse ; dans la Bible, la paix est
plénitude de vie.

‘… et pour que, en croyant, vous ayez
la vie en son nom’ (v. 31)
Pour que vous viviez en plénitude, c’est-à-
dire, dans une relation personnelle avec
Dieu, en communion avec lui (Jn 17,3). La
vie éternelle c’est vivre dès à présent de

la vie même de Dieu. Cette vie nous est
donnée en la personne de Jésus, si nous
« croyons» en lui, autrement dit, si nous
le reconnaissons comme Fils de Dieu et si
nous adhérons à lui.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Avance ton 
doigt ici »

Jn 20,27

Avant ...
Pierre et le disciple que Jésus aimait
ont déjà vu le tombeau vide. C’est
Marie de Magdala, qui la première, a
découvert le tombeau et le jardinier du
matin de Pâques : le Ressuscité !

... Après
La fin du livre ! Un récit supplémentaire
a été ajouté par la suite : Jésus
ressuscité invite ses disciples, qui sont
en pleine pêche, à un pique-nique sur
les bords du Lac de Tibériade.

Quel est le style du texte ?
Deux récits d’apparition : aux disciples
(v. 19-23) et à Thomas (v. 24-29). Ils
sont suivis par la « première »
conclusion de l’évangile de Jean (v. 30-
31).  

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles rapportent un bon
nombre d’apparitions de Jésus à ses
disciples mais cette rencontre avec
Thomas est propre à Jean.
.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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La fin du livre

Les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient fermées, leur cœur certainement aussi. Et
voilà que celui qui disait être « la résurrection et la

vie » au pied du tombeau de Lazare (Jn 11,25), est
présent devant eux, vivant, victorieux de la mort ! 
Au soir du premier jour de la semaine, le Christ
ressuscité vient pour leur confier une mission, celle du
témoignage. À eux de prendre le relais : « de même que
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » (v. 21).
Les disciples ont changé de statut, les voilà « envoyés »,
c’est-à-dire « apôtres ». 
On peut être frappé par la discrétion et la douceur de
Jésus… Aucune morale pour ces retrouvailles, mais un
cadeau : le souffle de l’Esprit Saint (v. 22). Ces nouveaux
apôtres ne sont pas laissés à eux-mêmes pour accomplir
leur mission. Ils ont le soutien, la force et l’énergie du
souffle de vie. Ils sont rendus vivants par le souffle
créateur comme au jour de la Création : « Dieu insuffla
dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un

être vivant. » (Gn 2,7).  Dans cette rencontre avec le
ressuscité se réalise le don promis de la vie en
plénitude : « moi je suis venu pour que les brebis aient
la vie, la vie en abondance » (Jn 10,10).
Le don de l’Esprit Saint, c’est le don du pardon, le don
de la miséricorde. Un grand et beau cadeau avec l’Esprit
Saint, celui de pardonner ! (v. 23). Le don de l’Esprit Saint
lors des apparitions pascales est propre à Jean. Nous
connaissons surtout la Pentecôte dans le livre des Actes
des apôtres, mais chez Jean, Pâques et Pentecôte sont
un seul et même évènement… 
Les disciples, à présents apôtres, sont passés de la
crainte et de l’enfermement à la joie et à la
responsabilité. À présent, place à la joie de la
résurrection, place à la Vie !

La pentecôte johannique

Coin de l’expert

Piste biblique

L’Évangile est un message, une bonne Nouvelle, mais on
oublie souvent que l’évangile est aussi un livre ! Un livre
avec une intrigue, un plan, une introduction et une
conclusion. Avec le texte de cette fiche, nous sommes
au bout du livre... Les v. 30-31 constituent ce que les
spécialistes appellent « la première conclusion » de
l’évangile. Il nous renseigne encore une fois sur le but
de cet écrit : la foi vivifiante, la foi en Christ qui est Vie ! 

L’Évangile n’est pas une biographie complète mais un
témoignage de foi ! Le livre de l’évangile selon Jean
aurait pu être bien plus long car « il y a encore beaucoup
d’autres signes que Jésus a faits en présence des disci-
ples » (v. 30). Dur de terminer… alors un épilogue a été
rajouté à l’évangile de Jean, le chapitre 21. Il comprend
une autre apparition du Christ Ressuscité et se termine
sur une seconde conclusion (Jn 21, 24-25).

2TP-ABC (III)

Les autres lectures du dimanche : 
Vivre en chrétien

1ère lecture (Ac 2,42-47) : La vie des premières communautés chrétiennes.
Psaume 117 (2-4,13-15b,22-24) : « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ; ».
2e lecture (1 P 1,3-9) : Aimez-le sans le voir, aimez le sans le toucher !



Prolonger la découverte 
avec une oeuvre

d’art (cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits
réservés. Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte,
Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui retient mon attention ? 
× Qu’est-ce qui me touche dans cette rencontre ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Se poser au cœur du récit en compagnie
des disciples et plus particulièrement de
Thomas. Écouter les paroles échangées
entre Thomas et Jésus et contempler ce qui
se passe entre eux.

Choix 2 
1. Paix à vous !
Des portes verrouillées huit jours
durant, des disciples enfermés dans
leurs peurs, Thomas muré dans
l’incrédulité… Pourtant, rien de tout
cela n’empêche Jésus d’aller à leur
rencontre.

→ Aucun obstacle ne décourage
Jésus à entrer en relation avec
chacun de nous. Croyons-nous
qu’il peut nous libérer de toute
peur, que sa présence apaise et
ouvre à la confiance ? Avons-
nous fait une telle expérience ?

2. Mon Seigneur et mon Dieu ! 
Pour croire, Thomas a besoin non
seulement d’entendre le
témoignage de ses amis, mais en-
core de faire une expérience person-
nelle de la présence de Jésus.

→ Quelle place ont ces deux
aspects dans ma vie
chrétienne : le témoignage des
autres et mon expérience
personnelle ?

3. Cadeau 
Jésus souffle sur les disciples et leur
donne l’Esprit Saint. Il les envoie
dans le monde, porteurs de pardon
et de paix.

→ « Allez dans la paix du
Christ ! » Comment accueillons-
nous ce cadeau et cet envoi qui
nous sont adressés à chaque
eucharistie ?

Prier
« De par Ta grâce, mon unique désir, 
mon désir brûlant, c'est de Te voir. 

Que toutes les étendues de ma terre 
voient le salut du Seigneur leur Dieu ; 

qu'à Le voir je L'aime : son Amour, c'est la
vraie vie ! Dans mon désir qui me fait

languir, je me dis à moi-même : 
qui pourrait aimer ce qu'il ne voit pas ? 
C'est ainsi, ô Toi qu'il ferait si bon voir, 

que Te recherche ma face ! Ta face, je La
cherche ! Dis, je T'en supplie, 

ne La détourne pas de moi ! Amen ! »

Prière du Bienheureux Dom Guillaume de Saint-
Thierry (1070- 1148)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Nous avons vu les pas de notre Dieu (E 120)
La paix soit avec nous (D 192)
Exultez de joie, peuples de la terre (I 508)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour tous ceux qui ne croient pas en la résurrection
de Jésus...
Pour tous ceux qui laissent entrer le Ressuscité dans
leur cœur...
Pour tous ceux qui rayonnent de la joie du Christ...
Pour tous ceux qui témoignent de leur foi dans le
monde...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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