
« Thomas » 
 

Jean 20, 19 – 31 : 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
    Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 
    Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,  
et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. 
Il dit :  « La paix soit avec vous ! » 
    Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
    Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
    Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
    
 Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
    Mais ceux-là ont été écrits 
pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 
 
La scène se passe dans une petite maison à laquelle on accède par un escalier. Dans une vaste pièce presque vide. Jésus 
est assis familièrement au milieu de ses disciples. Il s’entretient avec eux, quand la porte s’ouvre. Le voilà, le transfuge ! « 
Thomas », lui dit simplement Jésus, sur ce ton qui ne trompe pas, celui de l’amitié. C’est une scène d’une incroyable 
beauté au cœur du film « Risen » (à voir absolument !).  
Eh oui, Thomas avait besoin de cette rencontre, pour croire. Comme les autres, faire l’expérience, voir, toucher les plaies 
devenues glorieuses, parce qu’elles sont celles de la vie donnée jusqu’au bout. Toucher, et être touché jusqu’au tréfonds 
par le feu de l’amour victorieux, source de toute paix : « la paix est avec toi. » 
Impossible donc pour Thomas, mais aussi pour aucun d’entre nous, de devenir disciple du Ressuscité sans faire, d’une 
manière ou d’une autre, la même expérience, celle du Centurion du même film à qui on demande à la fin : « Crois-tu en 
lui ? », et qui répondra : « Ce que je sais, c’est que ma vie ne sera jamais plus comme avant ! » François nous le rappelle 
de manière pressante : « J’invite chaque chrétien à renouveler aujourd’hui-même sa rencontre personnelle avec le Jésus-
Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. » 
 
Une bonne amie catholique me racontait hier. Un couple mennonite avec ses enfants est venu s’installer près de chez 
moi. En bons nouveaux voisins, ils sont venus me saluer. On a passé un super bon moment. On a sympathisé. Mais 



surtout, surtout, ils m’ont raconté comment ils ont été touchés par Jésus Christ, ce qu’il a fait dans leur vie. Là, je suis 
vraiment impressionnée.  
Car c’est bien vrai depuis le premier soir de Résurrection. Le Vivant vient à la rencontre de ceux qui d’une manière ou 
d’une autre, tout à fait imprévue le plus souvent, lui ouvrent leur Porte. Et il dit : « La paix est avec vous. » Et il envoie. Il 
créée des témoins. Cela ne vient pas à la fin, mais en premier lieu ! Et il souffle  sur eux son souffle de Vie. C’est à chaque 
fois une Pentecôte, comme au premier soir de Pâques.  
« Thomas », ou « Marie » à la femme prostrée dans l’aube sur la pierre roulée du Tombeau. Et les voilà aimés d’un amour 
dont ils étaient jusque là incrédules. Et les voilà pacifiés, remplis de Souffle, les plaies lavées, croyants, ressuscités.  
 
Comme Thomas, nous voulons voir, toucher. Nous avons besoin, avec toute l’humanité d’aujourd’hui, de cette 
rencontre personnelle avec le Seigneur. Même si parfois, et pendant longtemps, nous nous en protégeons ne sachant 
trop où cela pourrait nous entraîner. Nous voulons des « preuves » tangibles, alors que notre cœur réclame tout autre 
chose, tellement plus profonde. Nous avons besoin d’être touchés à l’intime de notre vie, besoin que le Vivant prenne 
chair à l’intime de nos plaies, pour qu’il puisse devenir « notre » Seigneur. Il nous faut prier pour que le plus possible 
d’humains soient touchés par cette expérience singulière, car c’est une condition sine qua non de la foi. 
 
« Heureux (aussi) ceux qui croient sans avoir vu », commente le Ressuscité. 
Oui, la rencontre originelle qui permet à chacun de s’écrier « mon » Dieu suit parfois, et tout au long de l’existence et 
des épreuves de la vie, des chemins plus mystérieux, plus obscurs, moins sensibles. Le mystère de la foi a été remis dès 
le premier soir entre les mains fragiles de l’Eglise, de la communauté qui témoigne et qui pardonne… Et il est bien vrai 
que la foi commence parfois, s’approfondit souvent, sur la parole, sur le témoignage d’un frère. Bonheur. Mais malheur 
aussi quand le contre-témoignage fait fuir. 
Et il est bien vrai aussi, que dans les épreuves, dans les longues nuits d’absence, bien réelles en toute vie, et nécessaires 
à toute croissance, la fulgurance des premiers moments s’estompe… et qu’il ne reste alors, et pour longtemps parfois, 
que la Parole, ce qui a été écrit « pour que vous croyiez que Jésus et le Christ, le Fils de Dieu et, qu’en croyant, vous ayez la vie 
en son nom. » C’est là, selon l’Evangile, la dernière parole du Vivant en ce monde. Mais quand 2 ou 3 se rassemblent en 
son nom, il est là au milieu d’eux, il l’a promis. 

Jean-Pierre 


