
A méditer : 

 

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 ce que tu attends de chacun de nous. 

 

Merci Seigneur 
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Mon Seigneur et mon Dieu !! 

La foi de Thomas. 



 

Évangile de Jésus Christ selon St Jean 
 Le soir de la résurrection de Jésus, 

 les disciples, apeurés, se retrouvent. 

 Ils verrouillent les portes de la maison. 

C’est alors que Jésus est au milieu d’eux : 

« La paix soit avec vous ! » 

Or Thomas, l’un des douze n’est pas là. 

Plus tard, les disciples remplis de joie lui disent : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,  

si je n’y mets pas mon doigt  

et si je ne mets pas la main dans son côté, 

 non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard,  

les disciples se trouvent de nouveau dans la maison  

et Thomas est avec eux.  

Jésus vient alors que les portes sont verrouillées  

et il est là, au milieu d’eux : 

« La paix soit avec vous ! » 

«Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains ; 

 avance ta main et mets-la dans mon côté :  

cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

Thomas dit :« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Jésus lui répond : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 

 Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       


