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Jean 20,19-31 

Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de 

l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, 

Jésus vint ; debout au milieu d'eux, il leur dit : Que la paix soit avec vous ! 

Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se 

réjouirent de voir le Seigneur. 

Jésus leur dit à nouveau : Que la paix soit avec vous ! Comme le Père m'a 

envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit saint. 

À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés ; à qui vous les 

retiendrez, ils sont retenus. 

Thomas, celui qu'on appelle le Jumeau, l'un des Douze, n'était pas avec eux 

lorsque Jésus vint. 

Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur 

dit : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 

doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais ! 

 

Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas 

avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées ; debout au milieu 

d'eux, il leur dit : Que la paix soit avec vous ! 

Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et 

mets-la dans mon côté ! Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi ! 

Thomas lui répondit : Mon Seigneur, mon Dieu ! 

Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu ! 

 

Jésus a encore produit, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont 

pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom. 


