
2ème dimanche de Pâques - THOMAS

Sans doute un des disciples les plus populaires parce que proche de nous. 
Thomas c’est chacun de nous. 
Le texte de Jean nous en dit plus sur ce disciple sceptique. Jésus s’adresse a lui avec des mots 
qui sont un pressant appel à sa raison, mais aussi  une invitation qui est un appel à son cœur : 
NE SOIS PLUS INCREDULE, SOIS CROYANT.
Il se résistait à croire, nous le comprenons fort bien (il est l’un de nous) mais il répond à Jésus
avec la profession de foi la plus solennelle que nous puissions trouver dans l’Evangile : MON 
SEIGNEUR ET MON DIEU.
Qu’a-t-il expérimenté ? Qu’est-ce qui a transformé ce sceptique, jusqu’alors dubitatif, 
hésitant, en homme plein de confiance ? 
Le plus surprenant du récit : deuxième visite, il y est invité par Jésus, « Viens, mets tes doigts 
dans mon côté », il renonce à vérifier la réalité de la Résurrection en touchant les blessures. 
Non, ce qui l’amène à croire, c’est Jésus lui-même avec son invitation : « Ne sois plus 
incrédule, sois croyant ».
Ce disciple qui se résiste à croire de façon naïve, c’est lui qui peut nous enseigner le chemin 
qu’il nous faut faire pour parvenir à la foi en Jésus ressuscité, nous qui n’avons même pas vu 
son visage, ni entendu ses paroles, ni  connu ses étreintes. 
Thomas renonce à VERIFIER quoi que ce soit. Il ne ressent plus le besoin de PREUVES.
Simplement, il ressent la présence du Maître qui l’aime, qui l’attire et l’invite à faire 
confiance. Et Thomas, ce disciple qui a fait un chemin plus long que personne pour rencontrer
Jésus, parvient plus loin que personne dans la profondeur de sa foi : MON SEIGNEUR ET 
MON DIEU ». Il est le seul à exprimer ainsi sa foi.
Pour nous, qu’en retirer ?
Au cours du temps, nous avons beaucoup changé. Nous sommes devenus plus sceptiques, 
mais aussi plus fragiles. Plus critiques, mais aussi moins sûrs de nous.
C’est à chacun qu’il revient de décider comment nous voulons vivre et comment nous voulons
mourir. Tous nous devons un jour ou l’autre, répondre à cet invitation « NE SOIS PLUS 
INCREDULE, SOIS CROYANT » 
On ne peut plus vivre comme des personnes qui savent tout. Tous, CROYANTS ET NON 
CROYANTS, athées et agnostiques, nous avançons dans la vie ENTOURES DE TENEBRES.
Comme dit Paul l’apôtre, « nous cherchons Dieu à tâtons »
Il faut peut-être  développer cette sensibilité intérieure que nous avons tous, pour percevoir 
plus loin que ce qui se voit et ce qui se touche, la présence du mystère  qui soutient nos 
vies….
Voilà l’invitation décisive de Jésus. Plus d’un croyant sent que sa foi est devenue une chose 
toujours plus irréelle, moins fondée. Maintenant que nous ne pouvons plus appuyer notre foi  
sur de fausses sécurités, peut-être apprenons-nous à chercher Dieu avec un cœur plus humble, 
plus sincère.
N’ayons pas peur de sentir grandir en nous des doutes, des questions. Les doutes nous 
préservent  d’une foi superficielle, qui se contente de répéter des formules toutes faites, sans 
que grandisse en nous la confiance et l’amour.
La foi chrétienne grandit en nous quand nous nous sentons aimés et attirés par ce Dieu dont 
nous entrevoyons le visage à travers ce que nous en racontent les évangiles à propos de Jésus. 
Alors son appel à faire confiance est plus fort en nous que nos doutes. « HEUREUX CEUX 
QUI CROIENT SANS AVOIR VU’.
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