
Guide de questions pour les Groupe de Maison

Jean 20.24-29     :

24 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus 
vint. 25 Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur 
dit : 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.26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au 
milieu d’eux, et dit: La paix soit avec vous! 27 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. 28 Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon 
Dieu ! 29 Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas 
vu, et qui ont cru !

L’histoire  de  Jésus  avec  Thomas,  dans  l’évangile  selon  Jean,  nous  révèle  une
collision de réalités. La triste réalité de Thomas qui fait face à la réalité objective et
incontestable de Jésus. Le Seigneur apparaît dans l’histoire de Thomas et apporte
par sa présence la réalité de l’amour de Dieu.  IL vient à la rencontre de Thomas
avec  l’intention  de  confronter  sa  réalité  de  ressucité  avec  la  façon  dont
Thomas voit les choses… Sa présence en chair et en os met en question la réalité
de Thomas et évidement la nôtre.

Questions  pour une méditation personne ou en groupe :

1-  Quel(s)  verset(s)  vous  a  particulièrement  touchés,  interpellés ?  Pour
quelle(s) raison(s) ?

2- En quoi la prédication a éclairé pour vous un aspect du texte que vous ne
compreniez pas ? Qu'est ce qui vous a le plus interpellé dans le message du
prédicateur ?
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3-Questions au fils du texte, en lien avec les personnages :

Thomas     : 

Thomas est fidèle mais pessimiste et enclin au doute (Jean 11.16; 14.5).

Question     : Lorsque  vous  êtes  en  détresse,  êtes-vous  une  personne  plutôt  optimiste  ou
pessimiste ? Pouvez-vous donner un exemple ?

La déception et la mélancolie de Thomas.

v.24 : Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.

Question     : Avez-vous  déjà  été  déçus  par  Dieu ?  Si  oui,  pouvez-vous  partager  votre
expérience ?

L’incrédulité et l’exigences de Thomas.

v.25 : Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : 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.

Question     : Que pensez-vous de la phrase suivante :  « La confiance en soi est le premier
secret du succès » ? Êtes vous d'accord ? Peut-elle être utile pour le chrétien ?

Jésus     : 

Où on voit la mort, Jésus voit la vie.

v.26a :  Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint

Question     : Jésus ressuscité est-il une source de réconfort pour votre vie ? Pourquoi ?

Où  on  voit  le  déterminisme  du  monde  matériel  Jésus  voit  la  liberté  du  monde
surnaturel.

v.26b : Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux,

Question     : Vous est-il arrivés de vivre une expérience «  extraordinaire » avec Dieu , défiant
la  raison ? Expérienter  le  « surnaturel »,  l'extraordinaire  de Dieu,  est-  ce  plutôt  facile  ou
difficile ?

Où on voit l’angoisse Jésus voit la paix.

v.26 : Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit : La paix soit avec vous !

Question     : Etes-vous  d’accord  avec  la  phrase  suivante :  « Si  Dieu  ne  change  pas  une
situation difficile c’est parce qu’il  veut changer nos cœurs ». Pouvez-vous expliquer votre
réponse et donner un exemple.

Où on voit l’incrédule Jésus voit l’adorateur.

v.26-28 : 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 !   Question     : Avez-vous connus quelqu’un qui est devenu chrétien et que vous
n'imaginiez jamais faire le pas de la foi en Christ ?  Est-ce qu’il y a quelqu’un pour qui vous
priez à présent afin qu’il connaisse Jésus ?
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