Jésus Ressuscité se fait voir à ses amis
Le soir du premier jour de la
semaine, les disciples ont mis un
gros verrou sur la porte parce qu’ils
ont peur d’être tués par les Juifs.
Colorie ce très gros verrou !

Mais Jésus n’a
pas peur des
verrous !!

(Lis la phrase à l’envers)

trom al ucniav a lI
Et Jésus nous donne aussi ce cadeau aujourd’hui !!
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C’est un cadeau si beau
que Jésus va le répéter :
9 - 3 + 4 + 3 - 10 = .... fois !

Mais Jésus n’a pas fini ! Il leur dit encore :
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Il les
envoie
où ?

Vers les autres hommes pour leur dire que
Jésus est vivant et que la vie est plus forte
que la mort et que Dieu les aime très fort !!

Et il souffle sur eux en leur disant :
« Recevez l’Esprit Saint ! »
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C’est un vrai cadeau de Dieu : le plus beau des cadeaux !
En disant cela, Jésus dit qu’il leur pardonne : de s’être
enfuis quand il a été arrêté même si les blessures sont
toujours là ! C’est aussi un souhait de santé et de
bonheur que Dieu peut donner car :
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Compte les disciples autour
de Jésus. Est-ce que tu
crois qu’il en manque ?

Regarde cette drôle de
phrase dans un miroir
pour voir ce que Jésus
leur dit à ses amis :
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Malgré le verrou, voilà que Jésus est là, au milieu de
ses amis ! Il leur montre ses blessures sur ses mains
et son côté. Les disciples sont remplis de joie en
voyant le Seigneur. Ils voient que Jésus est vivant !!

Si tu as compté le nombre de disciples, tu auras vu qu’il en manquait 2 sur
les douze ! Judas, bien sûr qui avait trahi Jésus. Mais il y en a un autre :

c’est Thomas !

Ah non ! Ce
n’est pas
possible !
Je n’y crois
pas !

Il n’était pas là quand Jésus est apparu aux
autres disciples et quand ceux-ci lui ont dit
qu’ils avaient vu Jésus vivant, Thomas a dit :

Regarde la vidéo de Théobule qui raconte cette histoire:
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
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Nous aussi, nous sommes comme
Thomas : nous doutons que Jésus est
bien vivant ! Pour croire, on peut le prier.
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Le coeur de Thomas est bien emmêlé !! Suis les lignes et lis les phrases écrites
dessus pour comprendre pourquoi il ne veut pas croire que Jésus est ressuscité !

ésus

Ecoute bien la vidéo et trouve ce que Jésus dit à Thomas quand Jésus
est de nouveau avec eux huit jours plus tard, et que Thomas est là :
« Touche mes m .............et mon c............. »
Barre les lettres qui reviennent deux fois, sauf les 2 ‘E’ que tu gardes

« Ne sois pas...
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C.....................
Ce mot veut dire :
« ne pas croire ». Au
contraire, dis Jésus,
sois :

R......................
O.....................

Y....................
A.....................
N.....................
T.......................

Ecris le nom de
personnes que tu
connais, qui croient
en Jésus et dont le
prénom commence
par une de ces
lettres !

Que répond Thomas ?
Regarde dans une glace pour voir ce que répond
Thomas et ce que Jésus lui dit ! :

Colorie toute cette page !

noM
te ruengieS
! ueiD nom

siorc uT
! siov ut euq ecrap
iuq xuec xuerueH
riova snas tneiorc
! uv

Thomas va devenir un vrai croyant, un vrai ami de Jésus !
Avec l’histoire de Thomas Jésus nous encourage à être,
comme Thomas, un vrai ami de Jésus même si nous, nous ne
l’avons pas vu !
Et Jésus dit : ..............., celui qui ............... sans avoir v..... !
Mets ces trois mots, « croit »,
« heureux » et « vu » à la bonne place

