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Jean 20.24-31 – La foi de Thomas… et la nôtre – Guide de prière   
(par Sylvio Janelle) 

 

 
RÉVÉRENCE 
1. Thomas a eu besoin d’aide du Seigneur Jésus pour croire.  Disons qu’il n’a pas eu grand 
mérite…!  Nous aussi, nous avons eu besoin d’aide et n’avons pas grand mérite :  
Hébreux 12.2 (Jésus qui est à l’origine de la foi, qui suscite la foi…) 
Jean 16.8 (L’Esprit qui convainc…) 
 
Le « heureux » du v.29 est le même que dans le Sermon sur la Montagne, dans les Béatitudes : 
« Béni au boutte »…! 
 
J’aimerais vous inviter à louer Dieu pour le moment où vous avez cru avec une foi qui sauve : 
*** Merci Seigneur de m’avoir donné la foi quand… 
 
2. (v.26)  Parce que Jésus était ressuscité, il pouvait faire des choses qu’il ne faisait pas avant.  
Louons-le parce qu’il est ressuscité et pour ce que ça change dans nos vies : 
*** Jésus, parce que tu es ressuscité… 
 
RÉPONSE 
3. Je ne perçois pas de reproche de la part de Jésus envers Thomas.  (Lire v.27.)  « Ne sois pas 
incrédule, mais crois. »  J’aimerais vous aider à réfléchir aux domaines dans lesquels c’est 
difficile pour vous de faire confiance à Dieu.  Ce soir, le Seigneur ne te fait pas de reproche, mais 
il t’invite comme Thomas, en te disant « Ne sois pas incrédule, mais crois. »  Confessons au 
Seigneur, en silence ou à haute voix, que nous manquons de foi dans un domaine ou dans un 
autre : 
*** Seigneur, c’est difficile pour moi de te faire confiance face à… 
 
4. (V.25) Quand les 10 ont vu le Seigneur ressuscité, ils ont cru en lui et ils ont partagé ça à 
Thomas.  À qui devrions-nous partager ce que nous avons vu, entendu, compris, vécu?  À qui 
est-ce que vous aimeriez parler du ressuscité?  À qui voudriez-vous qu’il se présente? 
*** Seigneur, je voudrais avoir l’audace de parler de toi à… 
 
REQUÊTES 
5. (Vv.30) Quelle partie de votre vie a besoin d’un miracle pour que les gens puissent croire que 
Jésus est le Christ, le fils de Dieu, et qu’en croyant… »? 
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*** Seigneur, veux-tu faire un miracle dans (aspect de ma vie) pour que les gens puissent 
croire que Jésus est le Christ et puissent recevoir la vie? 
 
6. (v.25)  Thomas était incrédule.  Pour quel incrédule voudriez-vous prier ce soir? 
*** Seigneur ressuscité, présente-toi à… et donne-lui la foi! 
 
7. Quel autre miracle demanderiez-vous au Seigneur Jésus si vous saviez qu’il peut et qu’il veut 
le faire?  Quelque chose qui peut lui apporter la gloire et susciter la foi… 
*** Jésus, peux-tu faire un miracle dans… 
 
RÉSOLUTION 
8. Nous avons pensé à la foi.  Nous avons vu celle de Thomas.  Nous avons loué Dieu pour la foi 
que nous avons placée en lui il y a longtemps.  Maintenant, arrêtons-nous pour réfléchir aux 
événements qui sont devant nous maintenant et qui, eux aussi, demandent la foi.  Demandons 
au Seigneur de nous donner plus de foi, de confiance en lui devant ces choses. 
*** Seigneur, je désire te faire confiance face à… 
 

(Prière de clôture.) 
 


