
L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
 

Thomas a exigé de voir pour croire.  

Et nous ? Quelle est notre réaction quand les apôtres affirment :  “ Nous avons vu 

le Seigneur ! ” ?  

Qui est Jésus-Christ pour moi ? (laisser les gens s’exprimer) 

Jésus n’est pas seulement un idéal, un modèle, un maître de sagesse, celui qui 

révèle une religion d’amour, de pardon, de justice pour les petits… Il est tout 

cela, mais ce n’est pas suffisant pour se dire chrétien. 

Il faut encore croire qu’il est Dieu avec nous, qu’il est mort et ressuscité, que 

je peux le rencontrer aujourd’hui, vivre de sa vie, me nourrir de sa parole et 

de son Corps ressuscité, pouvoir recevoir son pardon, et être libéré de 

l’angoisse de la mort par l’espérance qu’un jour il me ressuscitera.  

Sinon, ma foi est vaine. Il est inutile d’aller partout à la recherche de 

sensations, de merveilleux, de révélations, de dévotions, de prières…. 

Nous qui croyons sans avoir vu, est-ce que nous sommes heureux de croire 

au Christ ressuscité ? 

 

Qu’est-ce que je fais de mes dimanches ?  

C’était le jour du rassemblement liturgique pour les premiers chrétiens. C’est 

le temps privilégié de la présence du Seigneur à sa communauté.  Même 

quand il n’y a pas de prêtres pour célébrer la messe, les chrétiens se font 

un devoir et une joie de se rassembler autour du Ressuscité pour se nourrir de 

sa Parole et de son Corps ressuscité, Pain de vie, et pour fraterniser…C’est ce 

qu’on appelle “ ADAP ” (Assemblée Dominicale en l’Absence/Attente de 

Prêtre).  

Comment je réagis face à cela ? 

 

 

Ensemble prions. 
 
Seigneur Jésus, tu t’es manifesté à tes apôtres après la résurrection 

et tu as rempli leur cœur de joie lorsque tu leur as dit :   

 “ La Paix soit avec vous ! ” 

Viens aussi au milieu de ta communauté 

Apporte-lui la paix de ta présence,  

et que ta joie envahisse nos cœurs comme un soleil d’été. 

 Alors avec Thomas, ton Apôtre, nous t’acclamerons en criant de joie : 

“ Mon Seigneur et mon Dieu ! ” 

 

Un Chant de Pâques. 
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“Heureux ceux qui croient sans avoir vu” 



 
Ensemble lisons ( Jn 20,19-31 ) 
Nous prenons l’évangile du 2ème dimanche de l’Année C. On peut faire une lecture 

dialoguée du passage, afin de bien situer chaque personnage, et leurs attitudes. 

 

Situons le texte 
Le début du texte indique bien que cette rencontre de Jésus avec ses disciples se passe 

bien “après sa mort ”. Les disciples sont encore sous le choc de la Passion et de la 

mort. Ils ne sont pas fiers d’avoir lâché leur maître. Ils ont peur de subir le même sort. 

 

Soulignons les mots importants 
Le soir du premier jour de la semaine : De quel jour s’agit-il ? Que s’est-il 

passé le matin ? 

Les portes sont “vérrouillées” : Que signifie ces portes verrouillées ?  

Par “peur” : Comment expliquer cette peur des disciples ? Que signifie-t-elle ? 

“Jésus vint” et “il était là au milieu d’eux ” : Qu’est-ce qui nous frappe 

dans cette démarche de Jésus ? 

“La paix soit avec vous”. C’est le mot ‘Shalom’ ; que signifie cette salutation ? 

“Il leur montra ses mains et son côté ” : Quelle est l’intention de Jésus en 

faisant ce geste ? 

“Comme le Père m’a envoyé, Je vous envoie” : Finalement dans quel but 

Jésus se montre-t-il vivant à ses disciples ? 

“Il répandit sur eux son souffle” : Que signifie ce geste de Jésus ? 

“Vous remettrez les péchés ” : Comment se fait-il que ces hommes qui hier 

avaient trahi ou lâché leur Maître aient maintenant le pouvoir de “ remettre 

les péchés ” ? 

“Si je ne vois pas… je ne croirai pas” : Que penser de l’attitude de 

Thomas ? 

“Mon Seigneur et mon Dieu” : C’est l’acte de foi le plus élevé. 
“Heureux ceux qui croient sans voir vu” : Pour qui Jésus a dit cette 

béatitude ? 

 

Ensemble regardons Jésus 
Avec les yeux de la foi. Il est présent au milieu du groupe comme autrefois au milieu 

de ses disciples. Il porte dans ses mains et dans son côté les marques de sa Passion. 

Il est le même aujourd’hui. Vivant avec son corps d’homme transformé. Il nous a 

communiqué l’Esprit qui l’a ressuscité d’entre les morts, et déjà maintenant, nous 

vivons de sa vie. 

Pour l’animateur 
 Nous sommes toujours le troisième jour après la mort de Jésus, jour de 

sa résurrection.  Les femmes, de grand matin, ont trouvé le tombeau vide et ont 

reçu un message des anges annonçant que Jésus est vivant. Mais les disciples ne 

les ont pas prises au sérieux. 

 Les disciples vivent dans la peur et l’enfermement. Il y a, certes, la peur des juifs, 

peur d’être arrêtés comme leur maître. Mais aussi, ces portes verrouillées et cette 

peur signifient que le cœur des disciples est encore prisonnier de l’incrédulité. 

Ils sont encore dans la “ mort ”. Il leur faudra faire l’expérience de la rencontre 

avec le Ressuscité pour qu’ils passent de la peur et de l’incrédulité à la joie de 

la foi, qu’ils passent de la “ mort ” à “ la vie ” : ce sera leur expérience pascale. 

 C’est Jésus qui a l’initiative de la rencontre. Il vient au-devant de ses disciples 

pour se donner à voir par eux. La présence de Jésus n’est plus soumise aux lois 

physiques (pesanteur, distance, espace…) et aux contraintes qui sont les nôtres 

avec notre corps. Il n’est pas dit que Jésus ressuscité traverse les murs ! 

Simplement, qu’il peut se rendre présent autrement que nous les humains encore 

soumis aux lois physiques terrestres. 

 La venue de Jésus au milieu de ses disciples est source de paix. “Shalom” dans 

la bouche de Jésus, c’est plus qu’une simple salutation : c’est le don de la joie, de 

la paix, du salut que Jésus a mérité pour tous les hommes par sa mort et 

sa résurrection. 

 Jésus n’est plus présent physiquement de la même manière que durant sa vie 

terrestre. Mais celui qui est là au milieu de ses disciples, c’est le Seigneur Jésus, 

le même qu’ils ont connu et aimé, mais désormais transfiguré par la Résurrection. 

Jésus ressuscité n’est pas un esprit. Il reste l’homme-Dieu avec un corps divinisé 

qui a mangé avec ses disciples et qui porte en sa chair les traces du supplice.  

 L’apparition du Ressuscité n’est pas une fin en soi. Elle débouche sur 

une mission. Le “comme” n’exprime pas seulement une comparaison. Il exprime 

que la mission des disciples est fondée, enracinée dans celle que le Christ a reçue 

de son Père. Les disciples sont “ faits apôtres ”, c’est à dire “ envoyés ” pour 

témoigner de Jésus ressuscité, Fils bien-aimé du Père. La mission des apôtres 

prolonge celle de Jésus. 

 Jésus communique la puissance de l’Esprit à ses disciples. Le “Souffle ” de Jésus 

est à rapprocher du “souffle ” de Dieu sur Adam pour lui donner la vie (Gn 2,7) et 

à l’Esprit qui est descendu sur Jésus au moment de son baptême. 

 Nous mesurons la puissance de résurrection qui se passe dans le cœur de 

ces apôtres : l’Esprit que leur communique le Ressuscité les relie tellement à Dieu 

que lorsqu’ils pardonnent ou maintiennent les péchés, c’est Dieu qui pardonne ou 

maintient. 

 La faute de Thomas est double : il ne croit pas au témoignage des apôtres et 

il doute de Jésus ressuscité.  


