THOMAS
Jean 20 : 19-29
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Contenus
Message

La foi signifie croire sans voir.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• L’apôtre Thomas n’a pas cru que Jésus était ressuscité avant d’avoir vu et mis
son doigt dans les marques que les clous avaient faites dans la main de Jésus.
Il voulait aussi mettre sa main dans le côté de Jésus.
• Bien que nous ne puissions pas voir Jésus, nous croyons qu’il est avec nous
tous les jours.
Jean 20 : 19-29

Thomas
Thomas répliqua : « Si je ne vois dans ses mains
la marque des clous, et si je ne mets mon doigt
dans la marque des clous, et si je ne mets ma
main dans son côté, je ne croirai point. »
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de
nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait
avec eux. À nouveau, Jésus vint, les portes étant
fermées, et se présenta au milieu d’eux. Jésus dit
aux disciples : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, et
regarde mes mains ; avance aussi ta main, et
mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule,
mais crois. »
Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu
as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont
cru ! »

Après la crucifixion de Jésus, les disciples eurent
peur. Ils prirent l’habitude de verrouiller les
portes à chaque fois qu’ils se réunissaient. Jésus
ressuscité apparut au milieu d’eux et leur dit :
« La paix soit avec vous ! » Et quand il eut dit
cela, il leur montra ses mains et son côté.
Thomas n’était pas avec les disciples lorsque
Jésus leur apparut. Plus tard, les disciples dirent
à Thomas qu’ils avaient vu le Seigneur.
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Thomas

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement : un vêtement blanc pour Jésus, etc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il après que Jésus ressuscité apparaît aux apôtres pour la première fois ?
(Thomas n’est pas présent lorsque Jésus apparaît.)
 Comment réagit-il lorsque les autres apôtres le lui disent ? (Il ne croit pas.)
 Si vous étiez l’un des disciples, croiriez-vous que la personne qui est apparue est Jésus ?
 Que veut expérimenter Thomas pour croire à la résurrection de Jésus ?
(Il veut voir dans les mains de Jésus la marque des clous et mettre sa main dans le côté de
Jésus.)
 Comment l’apôtre Thomas en vient-il à croire ?
(Jésus apparaît aux apôtres pour la deuxième fois. Cette fois, Thomas est présent.)
 Que fait Jésus ? (Il lui montre ses mains et son côté et alors Thomas croit.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Thomas n’a pas cru que Jésus était ressuscité.
Il voulait mettre son doigt dans les marques que les clous avaient faites dans la main de Jésus.

Bien que nous ne puissions pas voir Jésus, nous croyons qu’il est avec nous tous les jours.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)





L’apôtre Thomas avait du mal à croire que Jésus était apparu.
Jésus a aidé l’apôtre Thomas à croire.
Parfois, nous aussi, nous avons du mal à croire. Jésus peut nous aider et il le fait.
Comment ressentons-nous la présence de Jésus aujourd’hui ?

Répétez le message
La foi signifie croire sans voir.
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