
VOIR AVEC LES YEUX DU CŒUR  Jn 20, 19-29 

(Cf texte écrit à la fin de ce fichier) 
 
Tu peux écouter le texte ici : https://www.youtube.com/watch?v=pMUf1pLPMfs de 1.43.59 à 1. 44.53  
Puis regarder la vidéo : https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331 
Pour répondre au quizz suivant :  
 
 
Jésus est là 
 

 comme un fantôme 

 remis à neuf 

 avec les marques de la mort 
 

 
l’histoire se passe 
 

 le dernier jour de la semaine 

 le premier jour de la semaine 

 le 3ème jour de la semaine 

 
Jésus est  
 

 devant les disciples 

 près des disciples  

 au milieu des disciples 
 

 
Quand Jésus est là, Thomas 
 

 lui pose des questions 

 touche ses plaies 

 écoute et parle 

 
Thomas dit à Jésus 
 

 je crois que tu es ressuscité 

 je crois que tu es le messie 

 mon Seigneur et mon Dieu 
 

 
Jésus dit à Thomas 
 

 aie confiance en moi 

 crois en moi 

 sois croyant 

 
Les autres disciples disent à Thomas 
 

 nous avons vu le Seigneur 

 Jésus est revenu 

 nous avons vu Jésus 
 

 
Qui rencontre le Christ ressuscité : 
 

 les disciples 

 un disciple tout seul 

 la foule 

 
 
Il y a une phrase qui se trouve 3 fois dans l’évangile. Laquelle ? 
 
«  la……………………………………………………….. » 
 
Pendant la messe, as-tu déjà entendu une phrase qui ressemble à ça ? A quel moment ? 
 
quand……………………………………………………….. 
 
 

question BONUS 

 

Est-ce que Thomas touche Jésus ?    

 

 



 
 
 
 

Une rencontre, une parole  
 
La maison est fermée, car ils ont peur d’être eux aussi arrêtés.  

Mais Jésus vient : « LA PAIX SOIT AVEC VOUS » 3 fois !  
Jésus sait ce qui s’est passé, leur peur, la honte de Pierre d’avoir dit 3 fois « je ne connais pas Jésus »  
Il ne leur fait aucun reproche, il leur pardonne, il comprend ! 
 Jésus est là et tout s’apaise.  

Quelle joie !  
Il leur donne l’Esprit-Saint  
Et déjà, il les envoie pardonner les péchés, comme Lui Jésus a fait.  
Jésus a besoin d’eux !  
THOMAS : il a manqué la 1ère rencontre.  
Lui aussi veut voir Jésus !  
Et Jésus vient. Jésus sait ce qu’il y a dans son cœur :  
Thomas veut toucher les plaies de Jésus, pour croire  

JÉSUS LUI PARLE, C’EST CELA QUI EST IMPORTANT : LA 

RENCONTRE !  
Le cœur de Thomas a changé, la foi est là, pas besoin de toucher.  

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

                                           
 
Et nous …? 
 Comme les disciples nous avons peur, quand la vie est rude quand autour de nous le monde 
ne va pas bien, ...  
Jésus n’abandonne jamais ses amis  
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » Mt 28,20  
 
Il est présent en nous par son Esprit, reçu au Baptême, à la Confirmation, dans la prière  
Il est présent dans nos cœurs pour apporter sa Paix, sa Joie dans les choses simples de la vie : 
Un sourire, un service donné, un pardon, une visite, un sms, une prière dans la journée, dans 
une église ou à la maison, un silence, un signe de croix… 
Voir, Regarder : avec les yeux du cœur « Tu es là au cœur de nos vies »…  
Il est présent dans nos frères et sœurs, nos proches, Les personnes blessées par la vie, qui 
portent en elles les plaies de Jésus  
Il est présent à la Messe, écoute de sa Parole, partage du Pain et du Vin consacrés  
 



 
 
 

PRIERE :  
Thomas, notre jumeau, tu nous ressembles  
Comme toi, nous voulons toucher, voir, des preuves pour croire…  
Jésus est venu vers toi aussi  
Tu as compris qu’il ne t’avait pas abandonné  
et tu as dit ta Foi,  
aide-nous à croire nous aussi !  
 
Jésus, tu sais nos peurs, nos doutes,  
Viens, donne-nous, comme à tes amis le soir de Pâques,  
la Paix, la Joie –  
tu as pardonné à Pierre et aux autres disciples 
 Pardonne-nous, et aide-nous à pardonner  
- tu as dit à tes amis « Je vous envoie, j’ai besoin de vous ! »  
Donne-nous la force de ton Esprit-Saint 
 pour accomplir (faire) ce que tu attends de chacun de nous  
Merci Seigneur 

 
Ou 
Les disciples de Jésus sont réunis. Jésus vient au milieu d'eux.  
A l'église, le dimanche, Jésus dit à tous: "La paix soit avec vous!" 
Chaque jour, Jésus se tourne vers moi et me dit: "Je suis là, près de toi! Sois croyant! " 
Comme Thomas, je peux lui répondre et professer ma foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
 
 
 
TEXTE BIBLIQUE Jn 20, 19-29 
 
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. » 
 


