
     Jean 20,24-29        le 03-07-2021

Nous fêtons Thomas, l'apôtre si  mal connu considéré par certains comme leur modèle venu au 
secours de leur manque de foi !  Il  est pourtant le modèle du vrai croyant...  Que nous apprend 
l'évangile avec ce récit de sa rencontre avec Jésus ressuscité ? Parmi d'autres aspects, retenons ceux-
ci.

1.  "Thomas  n'était  pas  avec  les  douze  quand  Jésus  leur  apparut".  Il  est  essentiel  que  soit 
sauvegardée l'unité des douze que Judas a blessée. Quant à nous, ll ne nous est pas possible de nous 
affirmer chrétiens si nous ne sommes pas membres d'une communauté.
2. Thomas ne doute pas de Jésus mais des apôtres qui n'ont pas pu le convaincre. Leur témoignage 
manquait de force : ils étaient toujours cadenassés dans le Cénacle alors que Jésus leur avait envoyé 
l'Esprit. Cela nous questionne aussi aujourd’hui.
3. Thomas aime trop Jésus pour accepter de le perdre. Il est normal qu’il veuille le voir, le toucher, 
comme avant. Qui de nous ne désire voir et toucher vraiment Jésus ?
4. Thomas sera exaucé. Il va voir et toucher Jésus. C'est bien lui, pas un autre. Il le reconnaît, c'est 
bien son ami, passé par la passion et la mort, qui se présente à lui. Il est important aussi pour nous 
de croire, comme écrira Saint Paul, au Crucifié-Ressuscité. Deux versants fondamentaux de la foi 
chrétienne...
5. Jésus apparaît à Thomas, il est bien celui qu'il a connu, mais il est désormais tout autre. Il le voit 
réellement, le touche réellement, mais autrement qu'avant. Un peu comme les découvertes que nous 
faisons qui nous font dire : "Je vois, je touche du doigt...". Il s'agit alors d'un autre voir, d'un autre  
toucher, tout aussi certain...
6. Ainsi Thomas a rejoint la communauté des douze. Elle est le socle sur lequel Jésus a bâti l’Église. 
Cet évangile nous montre sa fragilité mais l'essentiel est qu'elle ait existé. Aujourd'hui l’Église reste 
fragile mais nécessaire pour que naissent et grandissent des communauté de foi. 
7. "Heureux ceux qui croiront sans avoir vu..." Notre foi est comme celle de Thomas, s'il  a vu 
autrement que nous, il a vu aussi Jésus comme nous aujourd’hui le voyons. Notre foi nous le fait 
voir et toucher vraiment.

Merci Thomas. Et... Bonne fête  avec tes amis les apôtres !

André Dubled


