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Thomas...	  Le	  dimanche	  de	  Thomas...	  
	  
Le	  dimanche	  de	  ce	  disciple	  absent	  lors	  de	  la	  
première	  apparition	  du	  Ressuscité...	  
	  
Thomas,	  l'apôtre	  qui	  demeure	  incrédule	  malgré	  le	  
témoignage	  des	  autres...	  
	  
Témoignage	  de	  Marie-‐Madeleine,	  témoignage	  de	  
Pierre,	  de	  Jean...	  témoignage	  des	  disciples	  
d'Emmaüs,	  témoignage	  de	  plusieurs	  de	  cette	  petite	  
communauté	  itinérante	  qui	  avait	  suivi	  Jésus...	  
	  
Il	  était	  pourtant	  proche	  de	  Jésus.	  C'est	  Thomas	  qui,	  
juste	  avant	  la	  résurrection	  de	  Lazare,	  veut	  entraîner	  
les	  autres	  disciples	  à	  suivre	  Jésus	  jusqu'au	  bout	  :	  
"Allons-‐y,	  nous	  aussi,	  pour	  mourir	  avec	  lui."	  (Jn	  11,	  
16)	  "Que	  la	  paix	  nous	  accompagne	  et	  nous	  fasse	  
dire	  le	  plus	  grand	  titre	  donné	  à	  Jésus	  dans	  tout	  
l'Évangile	  :	  "Mon	  Seigneur	  et	  mon	  Dieu".	  
	  
C'est	  lui	  dira	  à	  Jésus	  qui	  annonce	  son	  départ	  par	  ces	  
paroles	  :	  "Je	  pars	  vous	  préparer	  une	  place...	  et	  pour	  
aller	  où	  je	  vais,	  vous	  savez	  le	  chemin."	  -‐	  "Seigneur,	  
nous	  ne	  savons	  même	  pas	  où	  tu	  vas.	  Comment	  
pourrions-‐nous	  savoir	  le	  chemin	  ?."	  -‐	  "	  Thomas	  !	  
Moi,	  je	  suis	  le	  Chemin,	  la	  Vérité,	  et	  la	  Vie."	  
	  



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais	  Thomas,	  reste	  pour	  nous	  comme	  étant	  celui	  
qui	  ne	  croit	  que	  ce	  qu'il	  voit.	  Cependant	  on	  ne	  peut	  
pas	  considérer	  Thomas	  comme	  le	  type	  du	  disciple	  
indigne.	  On	  ne	  peut	  pas	  faire	  de	  lui	  l'exemple	  de	  
l'incrédule	  endurci	  qu'on	  peut	  facilement	  accuser.	  
	  
Thomas	  est,	  je	  pense,	  l'apôtre	  qui	  résume	  et	  
représente	  le	  fatigant	  chemin	  à	  travers	  lequel	  on	  
parvient	  à	  la	  foi	  pascale.	  Parce	  que	  la	  foi	  pascale	  
n'est	  pas	  le	  fruit	  d'une	  exaltation	  religieuse	  ou	  
psychologique	  à	  bas	  prix.	  
	  
C'est	  	  la	  victoire	  de	  Jésus	  ressuscité	  sur	  les	  doutes	  
qui	  paralysent	  les	  disciples	  et	  les	  amis.	  
	  
Ce	  qui	  demeure	  toujours	  étonnant,	  c'est	  de	  
constater	  qu'au	  moment	  où	  Jésus	  est	  reconnu	  
vivant,	  au	  moment	  où	  on	  le	  voit	  ressuscité,	  au	  
moment	  où	  on	  comprend	  que	  le	  tombeau	  s'est	  vidé	  
de	  la	  mort	  pour	  que	  le	  monde	  se	  remplisse	  de	  vie,	  
les	  disciples,	  les	  compagnons	  fidèles	  s'enferment...	  
se	  retrouvent	  dans	  un	  lieu	  qu'on	  soupçonne	  
"secret"	  	  avec	  toutes	  les	  portes	  verrouillées	  parce	  
que	  la	  peur	  est	  là	  !	  	  
	  
Peur	  d'une	  imagination	  trop	  forte...	  peur	  des	  
questions	  que	  cette	  résurrection	  entraîne...	  
Peur	  de	  la	  réaction	  des	  juifs...	  peur	  de	  leur	  propre	  
réaction...	  qu'est-‐ce	  qu'on	  fait	  maintenant	  ?	  



 
 
 
 
 
 

 
 

	  
À	  travers	  l'expérience	  de	  Thomas,	  on	  	  nous	  indique	  
un	  itinéraire	  pour	  arriver	  à	  croire,	  ici	  et	  maintenant,	  
à	  Celui	  qui	  vient	  et	  qui	  reste	  au	  milieu	  de	  nous,	  en	  
nous	  offrant	  sa	  paix	  et	  en	  nous	  donnant	  son	  Esprit.	  
Un	  itinéraire	  pour	  arriver	  à	  saisir	  l'initiative	  de	  Jésus	  
qui	  se	  manifeste	  en	  prenant	  	  place	  au	  cœur	  de	  notre	  
assemblée...	  
	  
Jésus	  qui,	  comme	  il	  l'a	  fait	  pour	  Thomas,	  nous	  
montre	  les	  signes	  de	  sa	  passion	  et	  de	  sa	  mort:	  des	  
mains	  et	  des	  pieds	  transpercés	  par	  les	  clous	  qui	  le	  
retenaient	  suspendu	  à	  la	  croix...	  un	  côté	  blessé	  par	  
un	  coup	  de	  lance...	  
	  
On	  ne	  pourra	  jamais	  effacer	  le	  fait	  qu'il	  ait	  souffert	  
jusqu'à	  la	  mort.	  Les	  signes	  de	  sa	  passion	  restent	  
indélébiles,	  bien	  visible	  sur	  ce	  corps	  ressuscité.	  
Mais	  le	  rapport	  direct	  avec	  le	  Seigneur	  est	  essentiel	  
comme	  il	  l'était	  pour	  Thomas.	  
	  
En	  dehors	  d'une	  expérience	  personnelle	  se	  
comprend	  l'incrédulité	  de	  Thomas.	  
	  
Même	  l'enthousiasme	  de	  la	  petite	  communauté	  
n'est	  pas	  parvenu	  	  à	  engager	  Thomas	  dans	  la	  foi.	  
Jésus	  prendra	  place	  devant	  lui	  en	  l'invitant	  à	  le	  
contempler	  à	  travers	  les	  signes	  de	  sa	  mort.	  



 
 
 
 
 
 

 
 

"Thomas,	  avance	  ton	  doigt	  ici	  et	  vois	  mes	  mains;	  
avance	  ta	  main	  et	  mets-‐la	  dans	  mon	  côté	  :	  cesse	  
d'être	  incrédule,	  sois	  croyant."	  
	  
C'est	  là	  qu'il	  	  parviendra	  à	  comprendre...	  et	  il	  sera	  à	  
l'origine	  de	  la	  plus	  haute	  profession	  de	  foi	  en	  Jésus	  
ressuscité	  et	  tout	  le	  Nouveau	  Testament.	  
	  
"Mon	  Seigneur	  et	  mon	  Dieu	  !"	  
	  
C'est	  là	  qu'on	  peut	  comprendre	  que	  l'expérience	  de	  
Thomas	  est	  devenue	  comme	  l'indication	  d'un	  
itinéraire	  pour	  arriver	  à	  croire.	  
	  
Il	  n'est	  pas	  facile	  de	  parvenir	  à	  la	  foi	  en	  la	  
résurrection	  et	  Thomas	  nous	  le	  montre	  bien.	  	  
On	  ne	  sait	  pas	  s'il	  a	  touché...	  on	  ne	  sait	  pas	  s'il	  a	  mis	  
son	  doigt...	  
	  
Mais	  il	  a	  vu	  avec	  ses	  yeux...	  et	  c'est	  grâce	  à	  lui	  que	  
Jésus	  a	  prononcé	  la	  dernière	  béatitude.	  "Heureux	  
ceux	  qui	  croient	  sans	  avoir	  vu"	  
	  
C'est	  nous	  aujourd'hui	  qui	  recevons	  cette	  
béatitude...	  nous	  qui	  sommes	  réunis	  en	  ce	  premier	  
jour	  de	  la	  semaine...	  le	  dimanche	  avec	  le	  
témoignage	  de	  la	  communauté	  chrétienne...	  avec	  
l'écoute	  de	  la	  Parole	  et	  le	  geste	  d'Emmaüs.	  	  	  
	  



 
 
 
 
 
 

 
 

"Il	  y	  a	  encore	  beaucoup	  d'autres	  signes	  que	  Jésus	  a	  
fait	  en	  présence	  des	  disciples	  et	  qui	  ne	  sont	  pas	  
écrits	  dans	  ce	  livre."	  Oui	  tous	  ces	  gestes	  faits	  au	  
long	  des	  siècles	  	  jusqu'à	  nous...	  	  des	  gestes	  qui	  nous	  
donne	  d'	  "avoir	  la	  vie	  en	  son	  nom."	  
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