
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jn, 20, 19-31) 

 

 

1re partie : l’Evangile de dimanche 

 

 

 

Jésus se présente à ces disciples, mais Thomas n’est pas là… 

La vidéo de l’évangile sur Théobule ici 

Quelques explications pour bien comprendre : 

Thomas: 

C'est l'un des douze apôtres que Jésus a choisi pour proclamer sa parole, faire 
comme lui des "signes" et libérer les hommes du mal. Il est donc de ceux qui 
suivent Jésus. Mais il doute, il demande à voir des preuves pour croire. D'où 
l'expression "être comme saint Thomas". 

La paix soit avec vous : 

Cette expression vient de l'hébreu "shalom" qui exprime un vœu de plénitude, 
d'un parfait état de santé et de bonheur. La paix est avant tout un don de Dieu. 
Aussi, quand Jésus dit cette phrase à ses amis, il les salue au nom de Dieu. En 
ayant vaincu la mort, il peut désormais apporter réellement la paix et le bonheur 
aux hommes. 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn-20-19-29/672


Mon Seigneur et mon Dieu : 

C'est la réponse de Thomas qui reconnaît ainsi Jésus et lui témoigne sa foi : "oui, je 
crois maintenant que tu es Jésus, le Fils de Dieu vraiment ressuscité". Il suffit de 
simples mots, d'une phrase courte, pour dire à Dieu que nous croyons en lui, que 
nous l'aimons. 

Parce que tu as vu : 

Tout comme Thomas, il nous arrive parfois de douter. Jésus nous invite à croire 
sans pour autant avoir de preuves concrètes :"Bienheureux ceux qui croient sans 
avoir vu !" "Prions pour être de ceux-là. 

 

---------------------------------- 

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.» 

 

Réponse : mains, Seigneur, paix, côté, vu, disciples, avance, Dieu, heureux, verrouillées, 

croyant 

 

 

  



2è partie : jeux  

Coloriage pour les plus petits – voir à la fin du document 

 

L'intrus : 
Trouve l'intrus dans chacune de ces listes de mots. En cas de doute, tu peux t'aider de 
la Bible. 

1. Quelques apôtres: 
Pierre, Jean, André, Thomas, Jacques, Paul 
(un indice : Mc 3,17-19) 

2. Des fêtes chrétiennes : 
Noël, Epiphanie, Pentecôte, Halloween, Pâques, Toussaint 

3. Des titres de Jésus : 
Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu, Magicien, Rabbi 

4. Des miracles de Jésus : 
Pêche miraculeuse, Guérison d'aveugles, Transformer du plomb en or, Multiplier des 
pains et des poissons, Transformer de l'eau en vin 

 

 

Réponses du jeu de l'intrus: 

1. Paul, 2 Halloween, 3 Magicien, 4 Transformer du plomb en or. 

 

 

3è partie : temps prière 

Une prière toute simple à faire le soir en se couchant, ou le matin en se levant après 

un joli signe de croix :  

« Jésus, j’ai confiance en toi » 

 

Et vous pouvez chanter avec les enfants ce chant qu’ils connaissent bien « Je fais 

silence » (cliquer ici) 

https://www.youtube.com/watch?v=pbFBVFv-L6c


 

 

4è partie : un bricolage sympa à faire pendant les vacances 

Pour aider les enfants à faire une prière : Vous connaissez tous les cocottes en 

papier ? voilà la cocotte de prière ! 

 



 

 

 

Pour les + grands (et les parents), une explication de l’expression « être comme St 

Thomas » 

https://www.youtube.com/watch?v=HiSmRNiJ5_g&list=PL5c8gysZPLln8GEdBQIrOTP96HKiNfHQC&index

=76 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HiSmRNiJ5_g&list=PL5c8gysZPLln8GEdBQIrOTP96HKiNfHQC&index=76
https://www.youtube.com/watch?v=HiSmRNiJ5_g&list=PL5c8gysZPLln8GEdBQIrOTP96HKiNfHQC&index=76
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