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Chacun de nous devrait souhaiter être le jumeau de Thomas. En effet, Thomas n'est pas le non-
croyant en qui beaucoup se reconnaissent, il est au contraire le modèle du croyant. Jésus, en effet, 
ne lui fait aucun reproche, il lui dit qu'il a eu la chance de le connaître avant sa passion et la chance 
de le reconnaître ensuite. Cette expérience, personne ne pourra plus la faire. Il a vu Jésus avant, il le 
voit maintenant ressuscité. Dorénavant, les croyants ne le verront que ressuscité. Cela suffira à leur 
bonheur.  

Thomas ne dit pas qu'il veut voir pour croire, il dit qu'il veut voir la marque des clous dans ses 
mains, qu'il veut mettre son doigt dans la marque des clous et il conclut qu'il ne croira pas s'il ne 
met la main dans son côté. Prétendre qu'il a dit "si je ne vois pas, je ne croirai pas" est court-
circuiter sa pensée. Il a compris que Jésus a vécu sa passion et était mort, il lui est resté tellement 
attaché que tout son être maintenant est désir de le voir, de le toucher, plus intensément qu'il ne 
pouvait le faire avant. Il est comme la fiancée qui aspire entendre la demande de celui qu'elle aime 
pour lui répondre oui et se jeter dans ses bras. Ce temps lui semble interminable, Thomas a vécu la 
souffrance de cette attente. Sa joie est immense, elle ne pouvait s'exprimer mieux que dans son cri 
"Mon Seigneur et mon Dieu". Merveilleuse expression de foi !

S'il en est qui auraient mérité les reproches de Jésus, ce sont les disciples. Ils avaient vu Jésus 
Ressuscité, qui leur avait souhaité la paix, montré ses mains et son côté. Il avait soufflé sur eux, les  
avait envoyés en mission munis de la force de l'Esprit. Il s'était montré à eux alors qu'ils étaient 
enfermés dans une salle où les verrous avaient été fermés. Personne ne les a vus en sortir annoncer 
la Nouvelle ni remettre ou maintenir les péchés. Ce n'est donc pas leur témoignage qui aurait pu 
convaincre Thomas. Huit jours après la première apparition ils étaient toujours autant enfermés ! 
Par délicatesse, peut-être, Jésus ne leur en fit pas le reproche. Ils étaient comme l'aveugle qu'un 
jour il avait guéri, mais qui ne le fut qu'en deux temps (Marc 8,25)...

Les jumeaux sont des frères dont la proximité est d'une extrême intimité, mais chacun vit sa vie 
différemment. Si nous sommes jumeaux de Thomas, notre foi doit être aussi grande que la sienne 
mais acceptons qu'elle soit différente. Lui seul a vu Jésus sur les routes de Palestine, réjouissons-
nous de le voir et de le toucher Ressuscité. Cela suffira à notre bonheur et à notre joie. Et... une fois  
de plus rappelons-nous qu'il ne saurait être question de rester cadenassés dans nos sacristies, nos 
églises ni dans nos seules communautés chrétiennes...   
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