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« Oh, moi je suis comme Thomas! » On a déjà entendu ça. C’est une manière de dire : je 
ne croirai que ce que je pourrai voir. Je veux toucher, je veux des preuves. Je pense que 
l’apôtre nous est bien sympathique parce qu’il nous permet de vivre nos doutes, et ne 
pas croire tout ce qu’on dit! Fort bien! Cela dit, je ne pense pas que ce soit si fidèle à 
l’expérience de Thomas. Si on veut être comme lui, le doute ne sera pas l’étape finale de 
notre cheminement, mais une étape dans le parcours.  

Je vous propose de méditer ensemble sur l’expérience de l’apôtre qui est vraiment 
le sommet de l’Évangile de Jean.  
 
Une expérience de guérison 
 
Thomas est un apôtre blessé. Comme tous les disciples d’ailleurs. Je dirais même qu’il a 
vécu un choc traumatique. Son maître, celui qu’il aimait et qu’il suivait, a été tué de 
manière horrible, injuste et violente. Il a vu ses blessures et il peine à s’en remettre. C’est 
aussi l’effondrement de ton son rêve messianique. Il espérait tellement que Jésus 
sauverait le peuple d’Israël! Je suis sûr que sa foi aussi est blessée. Où est Dieu? Qu’a-t-il 
fait pour Jésus? Tout ça ne fait aucun sens!  

Son comportement nous montre bien qu’il est traumatisé. Il est fixé sur les 
blessures et les plaies de Jésus. Alors que ses compagnons lui parlent du Ressuscité, lui, il 
en est encore au Crucifié. Je pense que ça parle peut-être du fait que Thomas est plus 
lent dans son processus de deuil. Il a son rythme à lui. Par ailleurs, il n’est pas avec les 
autres apôtres lorsque Jésus vient pour la première fois. Il est absent ou en dehors de la 
communauté. Cela aussi est un réflexe assez commun lors de souffrances intenses : se 
retirer, s’isoler. Il est blessé dans ses relations. Enfin, je vois aussi dans le fait qu’il n’arrive 
pas à croire à la parole des autres apôtres une blessure de confiance. Il a tellement 
souffert. Il ne veut plus vivre de déception.  

Oui, vraiment, Thomas est un apôtre blessé. Il nous ressemble. Combien de gens 
sont comme lui traumatisé par le mal dans le monde ou dans leur propre vie? Combien 
de gens se sentent en dehors de la communauté, absent (comme hors du « party »)? Je 
suis sûr que beaucoup de chrétiens sont comme Thomas, blessés dans leur propre foi.  
Eh bien, la bonne nouvelle, c’est que Jésus vient guérir son apôtre (et nous)! 



Jésus lui aussi est blessé. C’est un messie blessé. Et comme disait le prophète Isaïe : 
« c’est dans ses blessures que nous sommes guéris ». Jésus, en montrant ses plaies, 
permet à son disciple d’en sortir, d’en guérir. Jésus le guérir aussi par son accueil, sa 
patience. Pas de jugement, pas de condamnation de Thomas. Au contraire, il lui donne 
tout ce qu’il avait demandé, il se fait proche aidant. Je pense aussi que cette deuxième 
visite de Jésus aux apôtres va permettre à Thomas de réintégrer la communauté.  
Si nous voulons vraiment être comme Thomas, osons comme lui revenir à la 
communauté. Laissons Jésus nous toucher et nous parler.  
 
Une révélation lumineuse 
 
L’expérience de Thomas est aussi une révélation lumineuse. En fait, elle touche à 
l’identité profonde de Jésus. L’évangéliste Jean nous révèle d’ailleurs qu’il a écrit tout 
cela pour que nous puissions croire que Jésus est vraiment le Christ, le Fils de Dieu.  

Thomas, par sa demande de voir et de toucher les plaies de Jésus, va permettre à 
Jésus de nous révéler de manière éclatante le cœur de ce qu’il est. En effet, Celui qui 
apparait aux disciples est bien celui qui a vécu avec eux. Les marques des clous et de la 
lance font voir que le Vivant est bien celui qui a souffert et qui est mort. Jésus n’est pas 
un ange ou un peu esprit.  

En même temps, cet homme, qu’ils ont si bien connu, est maintenant différent. 
Jésus a été glorifié! La déclaration de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu! » est 
probablement la plus belle affirmation de foi de tout le nouveau testament. Jésus est 
plus qu’un maître, qu’un prophète. Il est Dieu! 

La démarche de Thomas est pour lui d’abord, mais, je le crois, aussi pour nous! 
Nous n’aurons probablement pas la chance comme lui de toucher et rencontrer le 
Ressuscité. Mais par contre, comme dit Jésus : « Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu! » Nous pouvons avoir accès à la foi, et c’est un bonheur. Nous avons deux choses que 
n’avait pas Thomas : la Parole de Dieu qui éclaire tous ces événements, ainsi que le 
témoignage des apôtres.  

Si nous voulons être comme Thomas, ce n’est pas seulement en doutant, mais 
surtout, en osant la foi! C’est ce que Jésus nous dit à nous aussi : « cesse d’être incrédule, 
sois croyant. »  
 
Un envoi missionnaire jusqu’au bout du monde! 
 
Enfin, on le voit, Jésus envoi ses apôtres en mission. « Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » La tradition raconte que Thomas aura été un missionnaire en 
Perse, à Edesse et jusqu’aux Indes! 

J’ai eu, il y a quelques années, la profonde joie d’aller prier à la cathédrale où se 
trouve, selon la tradition, son tombeau : dans la ville de Chennai, en Inde. De me 



retrouver ainsi - dans ma perspective à moi en tout cas -, à l’autre bout du monde, et de 
penser qu’un apôtre aurait pu faire un voyage aussi incroyable il y a 2000 ans m’emplit 
d’enthousiasme. C’est certain que Thomas, mon ami, m’inspire! 

Alors, si vous voulez être comme Thomas… attention à vous! Vous ne savez pas 
jusqu’où ça peut vous mener!  
 

*     *     *     *     * 

 
Il me semble qu’on est plutôt loin de l’image d’un Thomas sceptique, dubitatif et 
incertain.  

Alors, être comme Thomas, c’est magnifique. C’est être humain, avec nous 
blessures, nos peurs, nos deuils. C’est aussi être capable de se laisser aimer. C’est oser 
continuer à aller à la communauté, même si on a des doutes, des questions. C’est de 
devenir un disciple de Jésus le Christ qui ose croire! Enfin, c’est devenir un apôtre, un 
envoyé, un disciple-missionnaire (comme dit le pape François) qui humblement partage 
le bonheur, la joie qu’il a goûtée.  

Pour que nous osions la foi comme toi : saint Thomas apôtre, prie pour nous! 


