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Le temps pascal année A 

2ème dimanche de Pâques 

 
 

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 ! » 

[…] Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. […] Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. […] » 

Or, l’un des Douze, Thomas, […] 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, […] 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 ; […] cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

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. »    
D’après Jean 20, 19-29 

 

Colorie l’image de Jésus et de Thomas 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seigneur, même si je ne te vois pas, je crois que tu es là. 
Merci Seigneur ! 

Dimanche 

19 avril  
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