
 

Catéchèse paroissiale      

                                 2ème dimanche de Pâques  
 
 Nous venons de vivre ensemble le Carême, la semaine sainte et la grande fête de Pâques.  

 

        
 

    

 

 

 

                                                                   

Le tombeau s’est ouvert, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité 

Pâques nous a fait entrer dans un nouveau temps. C’est le Temps Pascal, 50 jours qui vont nous 
conduire à la fête de l’Ascension puis celle de la Pentecôte.  

Comme le dit la bénédiction solennelle du dimanche de Pâques : « Ils sont finis, les jours de la Passion. 
Suivez maintenant les pas du ressuscité : Suivez-le désormais jusqu’à son royaume où vous posséderez 
enfin la joie parfaite. »  

Nous vous proposons de poursuivre ce chemin pascal en vous retrouvant chaque semaine en famille, 
autour de l’évangile du dimanche qui sera partagé par tous les chrétiens à travers le monde. 

 

Nous nous préparons à écouter cette parole de Dieu en faisant silence dans notre cœur et en 
faisant un beau signe de croix.  
     	

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

 
     C’était après la mort de Jésus. 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. »                                                                                         Tableau 
du Caravage « l’incrédulité de Thomas » 
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. » 

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. 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. 

On peut aussi regarder la vidéo https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331 

 

Essayons ensemble de répondre à quelques questions 

* Quand et où se passent les événements ? Quelles émotions éprouvent les disciples avant l’apparition de 
Jésus ? Et lorsqu’il apparaît ? 

 * Lister les paroles et les gestes de Jésus. 

 * Quelle parole revient plusieurs fois ? Combien de fois ? Que dit Jésus aux disciples ? Quelle mission 
reçoivent-ils ? Qu’est-ce qu’il leur donne pour accomplir cette mission ? 

 * Thomas a eu du mal à croire uniquement à partir de la parole de ses compagnons. Jésus sait que ce n’est 
pas facile. Jésus lui apparaît et lui adresse une parole forte qui, avec autorité, va faire ce qu’elle dit : « 
cesse d’être incrédule, sois croyant ». Il donne à Thomas une foi solide qui le pousse à acclamer : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! »  

* Jésus ouvre un chemin à suivre : croire sans avoir vu. Qu’est-ce qu’il nous donne pour que cela nous soit 
possible ?  

* Inviter votre enfant à répondre personnellement, après avoir entouré ou surligné le passage  

Pistes de réponses 

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. 

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. 

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 ! 

Pour apaiser la peur de ses disciples, Jésus dit par deux fois "La paix soit avec vous !" et leur montre 
les signes de la crucifixion. 

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. 
Les disciples devront annoncer le Royaume d'Amour de Dieu  
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 

Avec Thomas, ce sont tous les hommes qui sont invités à croire (Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. C’est-à-dire : nous). 
Dans le texte, Thomas doute ; la porte de son cœur est fermée (Les portes sont encore verrouillées). 
Mais, il revient dans le lieu où Jésus est apparu ; comme s'il se posait quand même des questions, 
comme s'il cherchait... 
Dieu travaille toujours le cœur de celui qui doute et qui cherche. Dans nos moments de doute ne 
l'oublions pas ! Si nous ne croyons pas, nous devons toujours nous poser la question : "Mais, est-ce que 
j'ai vraiment cherché ?"  

Est-ce que je crois que Jésus est Ressuscité ; qu’il reste présent, qu'il agit dans ma vie ?  

Est-ce que je crois que la présence de Jésus dans ma vie me fait passer de la peur à la paix, de 
l'enfermement à l'ouverture vers tous les hommes (envoi des disciples), de l'obscurité à la lumière, de 
la mort à la Vie ? 

 

                 Jésus se tourne vers moi et me dit : 

               "Je suis là, près de toi ! Sois croyant ! " 

 

Nous finissons notre temps de partage en confiant notre journée au Seigneur et A Marie, 
notre maman du ciel 

                Nous disons un Notre Père et un Je vous salue Marie  

                          Nous faisons un beau signe de croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A toi de jouer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Coloriage : fais apparaitre le symbole des chrétiens  


