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Choisir l’évangile autour duquel
le groupe se retrouvera.

Lire l’ensemble de ﬁches
proposé pour le dimanche
choisi.

Prévoir le déroulement de la
rencontre :
1

2
3

Quelles
propositions
retenir pour le temps prière
du début et de ﬁn de
rencontre ?

Quel choix faire pour
l’étape 4 « Savourer la
Bonne
Nouvelle » ?
Exploiter ou non le contenu
de la ﬁche des « Ressources
complémentaires »

Prolonger la découverte
avec la fiche « Ressources complémentaires »

Les éléments ﬁgurant sur cette page supplémentaires peuvent être
intégrés de multiples manières dans l’itinéraire selon les besoins
et l’appétit du groupe.
Une autre piste biblique

Une autre piste biblique pour aller
plus loin dans l’approfondissement du texte. Elle peut être lue
et donner lieu à un partage.
Une pensée biblique, spirituelle
ou profane en lien avec le texte
d’évangile.

Les ressources
complémentaires
2 dimanche du
temps
pascal (A)
è

Évangile
selon St
Jean

Jn 20,
19-31

La pensée de la semaine :
« Le Père est celui qui
donne, le Fils est celui qui
est donné, et l’Esprit Saint
est le don. »
St Augus,n

Une adresse et un site :
saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveursdevangile

Matériel à prévoir

•
•
•

•

La ﬁche « Débuter par la
prière »
et
le
présent
« Mémento ».

La ﬁche avec l’évangile (double
A4 ou A3) pour chacune des
personnes du groupe.

La
ﬁche
« Ressources
complémentaires »
selon
l’itinéraire choisi

Des stylos

De quoi aménager le lieu de la
rencontre (une Bible, quelques
bougies, une icône, des ﬂeurs,
etc).

plier ici

•

C

L’expérience du Christ ressuscité
« Les absents ont toujours tort… »

ette sentence pourrait bien s’appliquer à Thomas ! Dans l’évangile de
Jean, Thomas est un sacré personnage, toujours au cœur des malentendus (voir aussi Jn 11,16 et 14,5).

Lors de la rencontre de Jésus avec les disciples, il n’était pas présent. Bref, il
n’a pas vu, donc il ne croit pas. Le témoignage de ses confrères et leur joie
d’avoir vu le Christ ressuscité ne suffit pas à convaincre Thomas. La foi est
n’est pas automatique. On ne peut pas vivre cette rencontre à la place de
quelqu’un. On ne transmet pas l’acte de foi. Il y a un intransmissible à expérimenter. Il y a le témoignage que l’on peut recevoir, mais il y a aussi et surtout
la rencontre que l’on doit vivre. C’est elle qui ancre à jamais notre foi. Thomas
a peut être touché Jésus, mais Jésus « a touché » le cœur de Thomas… Chacun est appelé à toucher spirituellement le Christ. Jésus, le Christ ressuscité,
s’approche de ses disciples et se laisse approcher par eux.
Le passage à la foi est difficile et l’évangile nous offre le bel itinéraire de Thomas comme exemple. Par sa parole, il entend imposer sa volonté à Dieu mais
le Christ en lui rappelant mot pour mot ce qu’il a dit (v. 25 et 27) montre qu’il
connaît ses désirs, ses aspirations, ses doutes… Il lui montrera effectivement
ses stigmates. Le ressuscité et crucifié ne font qu’un dans l’écrit johannique.

Mémento pour
accompagner
une rencontre

Mais Thomas a-t-il vraiment touché le Christ ? Rien dans le texte ne permet
de le dire avec certitude. Ce qui est sûr, c’est qu’il passe des doutes à une
magnifique confession de foi. Il est le seul à reconnaître Jésus comme Dieu.
Ces derniers mots de l’évangile nous renvoient aux premiers : « au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu »
(Jn 1,1). Thomas avec toute sa fragilité, nous montre la voie de la foi au Christ
vivant et ressuscité. « Celui qui a m’a vu a vu le Père » (Jn 14,9). Bref, Thomas
a compris l’essentiel !
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (v. 29).

Cette béatitude, dite à Thomas, est une parole de Jésus offerte à toutes les
générations chrétiennes qui suivront. À présent, le ressuscité se rend visible
d’une autre manière. L’expérience de la résurrection est offerte à tout croyant
par le biais du Saint Esprit. L’Évangile est le témoignage de foi d’une communauté chrétienne, qui doit assurer son avenir sans la présence des témoins
oculaires.
Terminons avec les mots de l’évangile :

« Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des dis
ciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceuxlà 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. » (Jn 20,30-31).

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
Qui est Le Caravage ?
Peintre italien (1571-1610), de son vrai nom Michelangelo Merisi, dit Il Caravaggio, en français le Caravage. Il a
légué un héritage ar,s,que important. On lui reproche son caractère plutôt violent et ses mœurs quelque peu
négligentes. Il fut emprisonné à plusieurs reprises et dut qui-er Rome après avoir commis un meurtre, puis
erre de ville en ville. Il meurt, après une courte vie bien tourmentée, lors de son voyage de retour à Rome. Les
nombreux personnages bibliques et profanes qu’il représente dans ses œuvres, dévoilent un style nouveau à
l’époque. La dominante du peintre est l’u,lisa,on des contrastes, le « clair-obscur » sur fond noir, un style inédit
et très personnel. Toutes ses œuvres sont empreintes d’un réalisme saisissant et bouleversant, qui ne peuvent
laisser le spectateur indiﬀérent. Il reproduit avec une ﬁdélité virtuose les modèles et la vie quo,dienne de son
temps, peu importe qu’ils expriment la laideur ou la beauté.

Quelques observations

Le Caravage, L'incrédulité de Saint Thomas.
Huile sur toile 1,07 x 1,46 m à Sanssouci, Potsdam.

Croire sans voir, croire sans toucher ! « Bienheureux
ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20,29). Comme
nous le témoigne saint Jean dans son évangile, Tho
mas s’écrie à la seule vue des plaies du Christ :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Il ne touche pas le
Christ. C’est notre foi seule qui nous permet de croire
en la résurrec"on de Jésus, de croire en Jésus, Fils de
Dieu. C’est notre foi seule qui nous fait dire : « Mon
Seigneur et mon Dieu, je crois en Toi ». Finalement,
c’est « l’incrédulité » de Thomas qui conﬁrme que
c’est bien Jésus qui se trouve en présence des disci
ples, que c’est bien lui le Ressuscité !
Et moi, qu’est-ce qui m’interpelle, me sensibilise,
re,ent mon a-en,on dans ce tableau ?
Où pourrais-je me situer sur ce-e toile ?

La lumière latérale sur fond obscur est dirigée
sur la plaie dans le torse de Jésus. Le peintre fait
abstrac,on des marques des clous au niveau des
mains et des pieds. Il concentre son œuvre sur
la force du geste ; il nous dirige vers ce qui est
essen,el : « avance ta main et mets-la dans mon
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant ». Thomas a besoin de toucher pour croire : « si je ne
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai
pas ! ». Il a besoin d’une preuve pour croire en
la résurrec,on de Jésus. Et c’est Jésus lui-même
qui la lui dévoile en lui oﬀrant de me-re son
doigt dans la plaie. Ainsi dans ce-e toile, coexistent deux sens : la vue et le toucher.

L’absence de décor est une autre caractéris,que
de ce-e toile ; elle laisse surgir l’intensité qui se
révèle dans les plis des ,ssus et sur les visages.
Alors que les visages des disciples sont fortement
ridés, celui du Christ n’est pas marqué par la
mort. Au contraire, il révèle une paix profonde.
La présence de deux autres disciples (probablement Pierre et Ma-hieu), n’est pas anodine. En
eﬀet, selon l’expression Tes"s unus, tes"s nullus
du Droit romain («un témoignage d’un seul est
un témoignage nul»), la validité d’un témoignage
ne peut pas reposer sur la déclara,on d’un seul
homme.
La déchirure dans le vêtement de Thomas a une forme sensiblement iden,que à celle dans le torse de Jésus.

Aller plus loin dans la découverte
avec une œuvre d’art, un témoin,
ou une méditation :
1. Un temps de lecture et de
découverte en groupe.
2. Un temps partage en
groupe.
Service des formations.
Tous droits réservés.

Service diocésain des formations

plier ici

Préparation de la séance

saveursdevangile@diocese-alsace.fr
www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

Pour chaque rencontre

Une double page comprenant toutes les
ressources nécessaires pour animer les
rencontres.
Le bandeau de la ﬁche comprend
toujours les mêmes indications : le
temps de l’année liturgique,
les références du texte de l’évangile et
une courte introduction.
Le texte proposé par la liturgie
dans la Bible de la Liturgie,
pubié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

RECTO : PAGE 1

2 dimanche du
temps
pascal (A)

Jn 20,
19-31

3

Savonsnous que nous pouvons
aller au Christ avec nos quesons
et nos doutes ? Empruntons le
pas à l’apôtre Thomas et lais
sonsnous conduire plus avant
dans la foi.

Évangile selon Saint Jean (20,19-31)

19
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 ! » 20 Après ce,e parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il souﬄa sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23 À qui vous reme,rez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous main+endrez ses péchés, ils seront maintenus. »

24
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. 25 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 ! » 26 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 ! » 27 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. » 28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 29 Jésus
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 30 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.
31
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.

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr

2

Dimanche dernier, c’était la joie
pascale ! Aujourd’hui, où en
sommesnous ?

è

Le don
de l’Esprit

1

Site : www.alsace.catholique.fr/saveursdevangile

Les contacts : courriel et
site internet

De la place pour écrire ses réﬂexions

4

5

Se rassembler autour de la Parole de Dieu
Vivre un temps d’accueil fraternel et spirituel (cf. la
ﬁche « Débuter par la prière »). Au choix :
- Une invocation à l’Esprit Saint.
- Un psaume.
- Un chant.

Écouter la Parole
Découvrir l’évangile du dimanche.
- Présenter le texte à l’aide des indications
dans le bandeau coloré de la page 1.
- Lire le texte.
Distribuer la ﬁche aux participants.

ÉTAPE

1 Se rassembler autour de la Parole de Dieu

10 min.

ÉTAPE

2

Écouter la Parole de Dieu

10 min.

ÉTAPE

3

Recevoir la Parole

30 min.

Les informations pratiques sur le texte
Avant ...
Pierre et le disciple que Jésus aimait
ont déjà vu le tombeau vide. C’est
Marie de Magdala, qui la première, a
découvert le tombeau et le jardinier du
ma+n de Pâques : le Ressuscité !

« Avance ton doigt ici »

Quel est le style du texte ?
Deux récits d’appari+on : aux disciples (v. 19-23)
et à Thomas (v. 24-29). Ils sont suivis par la « première » conclusion de l’évangile de Jean (v. 30-31).

Jn 20,27

... Après
La fin du livre ! Un récit supplémentaire a été ajouté par la suite : Jésus
ressuscité invite ses disciples, qui
sont en pleine pêche, à un piquenique sur les bords du Lac de Tibériade.

Et dans les autres évangiles ?
Les évangiles rapportent un bon nombre d’appari+ons de Jésus à ses disciples mais ce,e rencontre avec Thomas est propre à Jean.

Explication de mots et expressions bibliques

→ « … ce jour, qui était le premier de la semaine »
(v. 19) : ce jour c’est notre dimanche. Chez les juifs,
le sabbat (samedi) clôture la semaine.

→ « la paix soit avec vous » (v. 19) : le mot ‘paix’ désigne plus qu’une disposi+on psychologique équivalente à la sérénité, ou à une absence de conflit ou
d’angoisse ; dans la Bible, la paix est plénitude de
vie.

→ « … et pour que, en croyant, vous ayez la vie en
son nom » (v. 31) : pour que vous viviez en plénitude, c’est-à-dire, dans une rela+on personnelle
avec Dieu, en communion avec lui (Jn 17,3). La vie
éternelle c’est vivre dès à présent de la vie même
de Dieu. Ce,e vie nous est donnée en la personne
de Jésus, si nous croyons en lui, autrement dit, si
nous le reconnaissons comme Fils de Dieu et si nous
adhérons à lui.

Recevoir la Parole
Entrer dans la compréhension du texte
- Donner aux participants quelques repères pour saisir la place du texte dans l’évangile
(bandeau coloré « les informations pratiques »).
- Relire personnellement le texte. Chacun peut repérer et souligner ce qui l’interpelle
(vocabulaire de répétition ou d’opposition, lieux, déplacements, gestes, etc.).
- Partager des observations, en veillant à ne pas interpréter trop vite. Les explications
de mots bibliques peuvent aider dans les diﬃcultés de compréhension.
- Lire et échanger à partir de la piste de réﬂexion biblique.
Savourer la Bonne Nouvelle
Relire le texte à haute voix. Deux propositions au choix :
1. Se laisser rejoindre au coeur par une Parole qui traverse les âges
- Lire la proposition en italique.
- À l’aide des questions proposées,
méditer et partager autour de cette lecture « habitée ».
2. Découvrir la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui
- Lire les pistes proposées.
- Inviter chacun à en méditer une.
- Partager les fruits de sa réﬂexion.

Prier la Parole
Remercier, louer, demander...
Choisir une des propositions de prière selon les sensibilités du groupe.

LE COIN DE L'EXPERT
La ﬁn du livre

L’Évangile est un message, une bonne Nouvelle, mais on oublie souvent que l’évangile est aussi un
livre ! Un livre avec une intrigue, un plan, une introduc/on et une conclusion. Avec le texte de ce0e
ﬁche, nous sommes au bout du livre... Les v. 30-31 cons/tuent ce que les spécialistes appellent « la
première conclusion » de l’évangile. Il nous renseigne encore une fois sur le but de cet écrit : la foi viviﬁante, la foi en Christ qui est Vie !
L’Évangile n’est pas une biographie complète mais un témoignage de foi ! Le livre de l’évangile selon
Jean aurait pu être bien plus long car « il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples » (v. 30). Dur de terminer… alors un épilogue a été rajouté à l’évangile de Jean, le
chapitre 21. Il comprend une autre appari/on du Christ Ressuscité et se termine sur une seconde
conclusion (Jn 21, 24-25).

L

Piste biblique : la pentecôte johannique

es portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, leur cœur certainement aussi. Et voilà
que celui qui disait être « la résurrec/on et la vie » au pied du tombeau de Lazare (Jn 11,25), est présent
devant eux, vivant, victorieux de la mort !
Au soir du premier jour de la semaine, le Christ ressuscité vient pour leur conﬁer une mission, celle du témoignage. À eux de prendre le relais : « de même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
(v. 21). Les disciples ont changé de statut, les voilà « envoyés », c’est-à-dire « apôtres ».
On peut être frappé par la discré/on et la douceur de Jésus… Aucune morale pour ces retrouvailles, mais
un cadeau : le souﬄe de l’Esprit Saint (v. 22). Ces nouveaux apôtres ne sont pas laissés à eux-mêmes pour
accomplir leur mission. Ils ont le sou/en, la force et l’énergie du souﬄe de vie. Ils sont rendus vivants par
le souﬄe créateur comme au jour de la Créa/on : « Dieu insuﬄa dans ses narines le souﬄe de vie, et
l’homme devint un être vivant. » (Gn 2,7). Dans ce0e rencontre avec le ressuscité se réalise le don promis
de la vie en plénitude : « moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance » (Jn 10,10).
Le don de l’Esprit Saint, c’est le don du pardon, le don de la miséricorde. Un grand et beau cadeau avec l’Esprit Saint, celui de pardonner ! (v. 23). Le don de l’Esprit Saint lors des appari/ons pascales est propre à
Jean. Nous connaissons surtout la Pentecôte dans le livre des Actes des apôtres, mais chez Jean, Pâques et
Pentecôte sont un seul et même évènement…
Les disciples, à présents apôtres, sont passés de la crainte et de l’enfermement à la joie et à la responsabilité.
À présent, place à la joie de la résurrec/on, place à la Vie !

ÉTAPE

4

Savourer la Bonne Nouvelle

30 min.

Choix 1 : Se laisser rejoindre au coeur par une Parole qui traverse les âges

Se poser au cœur du récit en compagnie
des disciples et plus parculièrement de
Thomas. Écouter les paroles échangées
entre Thomas et Jésus et contempler ce qui
se passe entre eux.

× Qu’est-ce qui re/ent mon a0en/on ?
× Qu’est-ce qui me touche dans ce0e rencontre ?
→Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du
groupe.

INTÉRIEUR : PAGES 2-3

VERSO : PAGE 4
Choix 2 : Partager la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui

1. Paix à vous !
Des portes verrouillées huit jours durant, des disci
ples enfermés dans leurs peurs, Thomas muré dans
l’incrédulité… Pourtant, rien de tout cela n’empêche
Jésus d’aller à leur rencontre.
→ Aucun obstacle ne décourage Jésus à entrer
en rela"on avec chacun de nous. Croyons-nous
qu’il peut nous libérer de toute peur, que sa
présence apaise et ouvre à la confiance ?
Avons-nous fait une telle expérience ?

3. Cadeau
Jésus souﬄe sur les disciples et leur donne l’Esprit
Saint. Il les envoie dans le monde, porteurs de pardon
et de paix.
→ « Allez dans la paix du Christ ! » Comment accueillons-nous ce cadeau et cet envoi qui nous
sont adressés à chaque eucharis"e ?

2. Mon Seigneur et mon Dieu !

Pour croire, Thomas a besoin non seulement d’en
tendre le témoignage de ses amis, mais encore de
faire une expérience personnelle de la présence de
Jésus.
→ Quelle place ont ces deux aspects dans ma
vie chré"enne : le témoignage des autres et
mon expérience personnelle ?

ÉTAPE

5

Prier la Parole

Proposi"on 1- Chacun dit ce avec quoi il repart : un verset, une
expression de l’évangile. Prier le Notre Père.
Proposi"on 2 - Prendre ensemble la prière proposée ci-contre
et/ou un chant.
Nous avons vu les pas de notre Dieu (E120)
La paix soit avec nous (D192)
Exultez de joie, peuples de la terre (I508)

Proposi"on 3 - Prier à par"r d'inten"ons, rythmées par un refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour tous ceux qui ne croient pas en la résurrec'on de Jésus
Pour tous ceux qui laissent entrer le Ressuscité dans leur cœur
Pour tous ceux qui rayonnent de la joie du Christ ressuscité
Pour tous ceux qui témoignent de leur foi dans le monde

Proposi"on 4 - Exprimer une prière plus personnelle,
par exemple :
Merci Seigneur, ...
Béni soistu Seigneur, tu…
Notre Père, apprendsnous…
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...
Seigneur, aidenous à…

10 min.
« De par Ta grâce, mon unique désir,
mon désir brûlant, c'est de Te voir.
Que toutes les étendues de ma terre
voient le salut du Seigneur leur Dieu ;
qu'à Le voir je L'aime :
son Amour, c'est la vraie vie !
Dans mon désir qui me fait languir,
je me dis à moi-même :
qui pourrait aimer ce qu'il ne voit pas ?
C'est ainsi, ô Toi qu'il ferait si bon voir,
que Te recherche ma face !
Ta face, je La cherche !
Dis, je T'en supplie,
ne La détourne pas de moi !
Pour mériter de voir ton Visage à découvert,
de marcher à Sa pleine Lumière
et de jouir de ses Délices,
je me donnerais bien,
sans le moindre regret, à la vie, à la mort !
Amen ! »
Prière du Bienheureux Dom Guillaume de SaintThierry (1070- 1148)

Prolonger la découverte avec une œuvre
d’art (cf. la fiche des ressources complémen-

taires).

