
 

 

Evangile, Jean chapitre 20, versets 19 – 31 

 

 LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
 

 



Comment sont les disciples? 

Les disciples ont beaucoup aimé Jésus; ils sont sans doute tristes, découragés. Peut-être 

se posent-ils 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. 

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 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

HEUREUX CEUX QUI CROIENT 

Evangile de Jean 20,24-30 

 

 



 

Thomas n'était pas avec les ....................., quand Jésus était venu. 
Ceux-ci lui disaient: « Nous avons vu le .........................!» 
Mais Thomas leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses ................. la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son 
............, 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 ...................., et il était là au milieu d'eux. 
Il dit: «La ........................ soit avec vous!» Puis il dit à Thomas: « ........................... ton 
doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté: cesse d'être 
incrédule, sois ...............» 
Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon ................!» 
Jésus lui dit: « Parce que tu m'as .........., tu crois. .................. ceux qui croient sans avoir 
vu.» 

Réponses: Disciples, Seigneur, mains, côté, verrouillées, paix, avance, croyant, Dieu, vu, 
heureux 
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