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Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 
 
19 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 ! » 
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. 
 
 

COMMENTAIRE	
	

D’après	Marie-Noëlle	Thabut,	site	de	la	conférence	des	évêques	de	France.	
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-

seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/	
	

1) Ai-je	bien	compris	?	
	
Le	contexte	:		
«	Le	soir	venu,	en	ce	premier	jour	de	la	semaine	»	:	nous	sommes	donc	un	dimanche	!	Cette	précision	de	
Jean	est	un	clin	d’œil	pour	nous	;-)		
Quand	Jean	écrit	son	évangile,	il	y	a	déjà	à	peu	près	cinquante	ans	que	les	faits	se	sont	passés…	Cinquante	
ans	que	les	chrétiens	se	réunissent	chaque	dimanche	pour	fêter	la	Résurrection	de	Jésus…	Le	clin	d’œil,	
c’est	:	«	vous	comprenez	pourquoi	on	se	rassemble	chaque	dimanche	?	»	Le	rassemblement	des	Chrétiens	



chaque	dimanche	en	mémoire	de	la	Résurrection	du	Christ	est	né	là.	Ce	rassemblement	du	dimanche	était	
une	caractéristique	des	Chrétiens	dans	le	monde	juif.	Car	pour	les	juifs,	depuis	des	siècles,	le	dimanche	
était	un	jour	de	travail	comme	les	autres.	Le	seul	jour	de	repos	de	la	semaine	c’était	le	jour	du	Shabbat,	le	
septième	jour,	le	samedi,	le	jour	où	Dieu,	voyant	que	sa	création	était	finie,	s’est	reposé.	C’est	le	jour	du	
Seigneur	pour	les	juifs.	C’est	d’ailleurs	pour	cela	que	Joseph	d’Arimathie	avait	demandé	à	Pilate	le	corps	de	
Jésus	afin	de	le	mettre	dans	un	tombeau	avant	le	début	du	Shabbat	car	il	n’avait	pas	le	droit	de	le	faire	
pendant	le	Shabbat.	
Le	Shabbat	commence	le	vendredi	dès	que	le	jour	baisse	et	se	termine	le	dimanche	matin	dès	la	première	
lueur	du	jour.	Tu	comprends	donc	maintenant	pourquoi	les	disciples	étaient	pressés	de	mettre	le	corps	de	
Jésus	dans	le	tombeau,	ils	n’avaient	pas	eu	le	temps	de	finir	l’embaumement	de	son	corps.	Les	femmes	ne	
sont	venues	finir	l’embaumement	que	le	dimanche	matin	:	ils	ont	tous	respecté	le	jour	du	Shabbat.	
	
Jésus	est	ressuscité	un	dimanche,	lendemain	du	Shabbat,	le	dimanche,	donc	le	premier	jour	de	la	semaine.	
Les	apôtres	ont	peut-être	travaillé	pendant	la	journée,	ils	se	retrouvent	le	soir,	après	leur	journée	pour	
diner	ensemble	et	parler,	se	rassurer	peut-être	?	Essayer	de	comprendre	les	événements	de	la	semaine	
dernière	?		
La	semaine	suivante,	c’était	aussi	un	dimanche	et	Thomas	était	avec	eux.	
Et	plusieurs	fois	de	suite,	Jésus	s’est	montré	vivant	à	ses	apôtres,	le	lendemain	du	Shabbat,	si	bien	que	
pour	les	Chrétiens,	ce	jour-là	a	pris	un	sens	particulier.	Ce	premier	jour	de	la	semaine	leur	paraît	être	le	
premier	jour	des	temps	nouveaux.	
Tout	comme	la	semaine	de	sept	jours	des	juifs	rappelait	les	sept	jours	de	la	Création,	cette	nouvelle	
semaine	qui	a	commencé	par	la	résurrection	du	Christ	a	été	comprise	par	les	Chrétiens	comme	le	début	de	
la	nouvelle	Création.	
	
C’est	pendant	tout	ce	temps	que	Jésus	est	resté	dans	le	tombeau.	C’est	à	dire	un	peu	moins	de	40	heures.	
Entre	le	moment	où	Jésus	a	été	enseveli	et	le	moment	où	il	est	ressuscité,	il	s’est	passé	quelque	chose	:	
	
Jésus	est	____________________________________________.	
Tu	trouveras	la	réponse	dans	le	«	Je	crois	en	Dieu	».	
	
Mais	revenons	aux	disciples	enfermés.	
	

2) Pourquoi	les	disciples	étaient-ils	enfermés	?	
	
La	réponse	se	trouve	dans	l’évangile,	peux-tu	la	trouver	?	
	
Les	portes	du	lieu	où	se	trouvaient	les	disciples	étaient	verrouillées	par	_________________________________	
Penses-tu	qu’ils	avaient	raison	d’avoir	peur	?	
☐ oui   ☐  non	
Oui,	ça	paraît	logique	…	si	on	a	tué	le	maitre,	on	peut	bien	tuer	ses	disciples	!	La	semaine	dernière	a	été	
très	dure	pour	eux,	ils	ont	vu	Jésus,	leur	maitre	et	ami,	se	faire	arrêter	comme	un	voleur,	et	mourir	comme	
le	pire	des	criminels	!	La	mort	de	Jésus	a	été	d’une	grande	violence,	ils	ont	été	dans	l’angoisse	et	on	
comprend	qu’ils	n’ont	vraiment	pas	envie	que	ça	leur	arrive	!	
	
Ils	sont	donc	complètement	enfermés,	tout	est	verrouillé	!	Mais	Jésus	ne	connaît	pas	les	verrous,	il	est	tout	
a	fait	libre	et	tout-puissant	!	Donc	Jésus	est	au	milieu	d’eux	dans	cette	pièce	qui	était	pourtant	bien	
verrouillée	pour	que	personne	ne	puisse	rentrer	!	
	

3) La	Paix	soit	avec	vous	!	
	
Quelle	est	la	première	parole	de	Jésus	à	ses	amis	?	
	

___		___					___		___		___		___					___		___		___		___					___		___		___		___				___		___		___		___	!	
	

Et	cette	phrase	de	Jésus	à	un	effet	immédiat	sur	les	disciples	:	en	t’aidant	de	l’évangile,	peux-tu	trouver	un	
adjectif	qui	définit	les	disciples	quand	ils	entendent	la	salutation	de	Jésus	?	
	
Les	disciples	sont	_____________________	en	entendant	Jésus	!	
	



C’est	incroyable	cette	histoire,	mais	pourtant	c’est	vrai	!!	Jésus	leur	montre	ses	plaies.	Ils	n’ont	pas	rêvé	:	
Jésus	est	bien	mort	crucifié,	ils	l’ont	enseveli,	il	est	ressuscité,	il	est	vivant,	là,	devant	eux	!!!	
	
Et	Jésus	leur	redit	:	LA	PAIX	SOIT	AVEC	VOUS	!	
Tu	vois,	ce	qui	est	important	c’est	que	Jésus	nous	donne	cette	Paix	qui	ne	vient	que	de	lui.	Même	quand	on	
a	vécu	des	situations	très	difficiles,	très	tristes,	très	angoissante,	avec	Jésus,	notre	cœur	peut	retrouver	la	
Paix.	
	
Le	fait	que	Jésus	montre	ses	plaies	est	très	important	:	Jésus	ne	gomme	pas	sa	mort,	il	ne	l’efface	pas	!	Il	
explique	que	c’était	très	dur,	c’est	bien	arrivé	mais	maintenant	il	est	ressuscité	et	la	mort	est	vaincue	:	
JOIE,	PAIX	!!!!!!	
	

4) Que	fait	Jésus	?	
	
Jésus	commence	par	rassurer	ses	disciples	en	arrivant,	il	leur	dit	«	la	Paix	soit	avec	vous	»	puis	il	fait	
quelque	chose	de	très	important,	peux-tu	le	trouver	dans	l’évangile	?	
	
Ayant	ainsi	parlé,	il	_________________________________	et	leur	dit	:	«	_________________________________________________	»	
	
Ensuite,	il	leur	donne	une	mission.	Peux-tu	la	trouver	dans	l’évangile	?	
Voici	ce	que	les	disciples	doivent	faire,	avec	l’aide	de	l’Esprit	Saint	:	_____________________________________________	
	
__________________________________________________________________________________________________________________________	
	
C’est	intéressant	ce	lien	entre	le	don	de	l’Esprit	Saint	et	la	mission	de	réconciliation.	Dans	la	bible,	l’Esprit	
est	toujours	donné	pour	une	mission,	et	finalement	il	n’y	a	pas	d’autre	mission	que	de	réconcilier	les	
hommes	avec	Dieu	!	Tout	le	reste	découle	de	cela	!	
Nous	devenons,	à	la	suite	des	disciples,	les	ambassadeurs	de	la	réconciliation	universelle	!	Si	vous	n’y	allez	
pas,	la	Bonne	Nouvelle	de	la	Réconciliation	ne	sera	pas	annoncée	!	Le	père	sollicite	votre	aide	pour	cela	!	
«	Comme	le	père	m’a	envoyé	…	»	On	a	ici,	de	la	bouche	même	de	Jésus,	un	résumé	de	toute	sa	mission.	
C’est	comme	s’il	nous	disait	:	
«		Le	Père	m’a	envoyé	pour	annoncer	la	réconciliation	pour	tous,	pour	annoncer	que	les	péchés	sont	
pardonnés.	Que	Dieu	ne	tient	pas	compte	des	péchés	des	hommes,	tout	ce	qui	compte	c’est	que	Dieu	est	
Amour	et	Pardon…	A	ton	tour,	je	t’envoie	pour	la	même	mission.	Le	seul	péché,	celui	qui	est	la	racine	de	
tous	les	autres,	c’est	de	ne	pas	croire	en	l’amour	de	Dieu,	toi,	donc,	je	t’envoie,	va	annoncer	à	tous	les	
hommes	l’amour	de	Dieu.	»	
	
«	Tout	homme	à	qui	vous	maintiendrez	ses	péchés,	ils	lui	seront	maintenus	»	Etre	maintenu	dans	son	
péché	c’est	ignorer	l’amour	de	Dieu	?	Il	dépend	de	toi	dit	Jésus	(et	de	moi	et	de	chacun)	que	vos	frères,	
sœurs,	parents,	amis,	proches,	lointains,	connaissent	l’amour	de	Dieu	et	en	vivent.	
Le	projet	de	Dieu	ne	sera	définitivement	accompli	que	quand	tu	auras,	à	ton	tour,	rempli	ta	mission.	
Ce	n’est	pas	pour	rien	que	ce	dimanche	est	appelé	DIMANCHE	DE	LA	MISERICORDE	!	
	

5) Mission	Impossible	?	ou	Mission	Possible	?	
	
MAIS	JUSTINE	!!!!!!	On	ne	peut	pas	sortir	de	chez	nous	on	est	confiné	!!!!!	COMMENT	VEUX-TU	QU’ON	
AILLE	ANNONCER	LA	BONNE	NOUVELLE	!!!!	C’EST	IMPOSSIBLE	CE	QUE	JÉSUS	NOUS	DEMANDE	!!!!	
	
Quoi	?	Jésus	demande	quelque	chose	d’impossible	???	Alors	ça	c’est	la	meilleure	!!!!!!	Tu	penses	vraiment	
que	Jésus	peut	nous	demander	quelque	chose	qui	est	au-dessus	de	nos	forces	?	Quelque	chose	
d’impossible	?	
	
Pop	pop	pop	….	Bien	sûr	que	non	!!	
	
Réfléchissons…	Que	demande	Jésus	à	un	enfant	confiné	pour	accomplir	sa	volonté	et	devenir	saint	?	
	
Regarde	ta	chambre	…	est-elle	bien	rangée	?	Hum	…	pas	sûr	….	



Alors	prends	une	photo	de	ta	chambre,	puis	range-là	pour	qu’elle	soit	IMPECCABLE	!!!!	Puis	prends	une	
autre	photo.	Réalise	un	montage	(par	exemple	il	suffit	d’enregistrer	et	de	copier/coller	les	2	photos	sur	un	
document	Word,	en	format	paysage)	avec	ce	titre	:	
	

UNE	CHAMBRE	BIEN	RANGÉE	C’EST	LE	DÉBUT	DE	LA	SAINTETÉ	!	
	
et	envoie-le	à	:	justine.bonydet@gmail.com	
	
Et	puis	quand	tu	ranges,	ne	range	pas	seul	!	Range	avec	Jésus,	parle-lui,	explique-lui	ce	que	tu	fais,	dis-lui	
que	tu	crois,	sans	l’avoir	vu,	que	tu	n’as	pas	besoin	de	mettre	tes	mains	dans	son	côté,	tu	sais	qu’il	est	
ressuscité.	Tu	verras,	ça	lui	fera	plaisir	!	
Montre	à	Jésus	que	tu	veux	changer,	ce	qu’il	te	demande	à	ton	âge,	pour	être	saint	tout	de	suite,	c’est	de	
faire	ton	«	devoir	d’enfant	»	!	Et	ton	devoir	d’enfant,	c’est	d’obéir	à	tes	parents,	de	bien	travailler	à	l’école,	
de	bien	ranger	ta	chambre,	de	rendre	service,	de	passer	un	petit	coup	de	téléphone	à	tes	grands-parents,	
de	jouer	avec	ton	petit	frère,	etc	…	Tu	vois,	ce	n’est	pas	très	compliqué	J	
	

6) Le	concours	de	dessin	de	la	semaine	!	
	
Maintenant	que	tu	as	bien	compris	ce	qui	se	passe	dans	l’évangile	et	ce	que	Jésus	nous	apprend	
aujourd’hui,	tu	vas	prendre	une	feuille	en	format	paysage	(demande	à	maman	ce	que	ça	veut	dire	;-)	et	
tracer	un	trait	vertical	pour	la	partager	en	deux	parties	égales.	
	
A	gauche,	tu	vas	dessiner	les	disciples	avant	la	venue	de	Jésus.	Comment	sont	leurs	visages,	que	font-ils	?	
Choisis	bien	tes	couleurs,	Mets	le	plus	de	détails	possible	!	
A	droite,	tu	vas	dessiner	la	même	scène	mais	avec	Jésus	!	Applique-toi	!!	Là	aussi,	choisis	bien	les	couleurs	!	
	
Tu	envoies	ton	dessin	avant	JEUDI	23	AVRIL	MINUIT	
A	l’adresse	habituelle	:	justine.bonydet@gmail.com	
	
	
	
	

BONNE	SEMAINE	
	


