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« Thomas dont le nom signifie jumeau »… Cette précision dans l’Evangile de Saint Jean m’a
toujours un peu étonné, et si l’on dit que les jumeaux sont inséparables, où est-il donc son
frère jumeau ?...
Aucune réponse, où plutôt en y réfléchissant, pourquoi avons-nous cette sympathie
« naturelle » si je puis dire pour l’Apôtre Thomas ? N’est ce pas qu’il nous ressemble
tellement qu’il est comme notre miroir… autrement dit comme notre jumeau ?...
Qui ici n’a jamais douté ?... Qui n’a jamais demandé au Seigneur dans le secret de son cœur :
« Fais moi donc un signe Seigneur, cela m’aidera un peu plus à croire en Toi ! »…
L’Apôtre Thomas n’est pas un illuminé, c’est quelqu’un qui a les pieds sur terre et donc un
« matérialiste » comme nous le sommes tous.
Il refuse de croire en cette hallucination collective chez les autres Apôtres devant les
apparitions du Ressuscité : « Nous avons vu le Seigneur !… »… Thomas refuse de croire en
un retour uniquement spirituel de Jésus au-delà de la mort…
L’Apôtre Thomas refuse de croire au merveilleux de la foi qui ne serait qu’un phantasme
autour de la divinité de l’homme Jésus de Nazareth qui était « si puissant par sa parole et
par ses actes de bonté » nous disent les Actes des Apôtres, et qui ont été comme des miracles
au cœur de notre monde si perverti et corrompu par le péché, le mal et la souffrance… mais
Jésus est bien mort sur la croix !…
L’Apôtre Thomas recherche précisément des preuves de l’humanité de Jésus revenu vivant
de la mort : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mes
doigts dans la marque des clous, si ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirais
pas ! »
Le mystère de Pâques, c’est donc bien le mystère de l’incarnation de Dieu fait homme qui se
révèle pleinement en Jésus crucifié et ressuscité… et la conséquence, c’est que cette mort et
cette résurrection de Jésus révèle aussi le mystère de notre nature humaine : « Pourquoi suisje un être humain sur cette terre ? Pour quel but ? Que sera ma vie après ma mort ? »
Et nous connaissons la réponse de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe qui doutaient de la
résurrection de Jésus : « Si le Christ n’est pas ressuscité notre foi ne sert à rien et nous
serions les plus malheureux des hommes,… Nous le croyons, le Christ est ressuscité et il
transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » fin de citation…
Les apparitions de Jésus après sa « résurrection » c’est donc la résurrection selon la chair »
du corps humain de Jésus… de ce corps qui a éprouvé douloureusement les souffrances de la
passion,… c’est bien ce même corps crucifié de Jésus qui est ressuscité !...
Cela dit, il faut être réaliste, contrairement aux Apôtre et aux premiers disciples qui « on vu
et qui on cru » et donc un sacré avantage pour eux…nous, nous faisons partie de cette
génération que Jésus a admiré par avance : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » pour

leur fidélité à cet événement du « crucifié-ressuscité »… ces hommes, ces femmes, ces
jeunes qui se laissent conduire, porter, soutenus par le même souffle que Jésus a répandu sur
ses Apôtres dès sa 1ère apparition…
« La paix soit avec vous… et il souffla sur eux en leur disant : Recevez l’Esprit Saint… »
Cela rappelle bien sûr le souffle de la Création du monde dans le livre de la Genèse… C’est
désormais le souffle de l’Esprit Saint qui soutient l’Eglise du Christ contre vents et marées…
Et qu’est ce que l’Eglise si ce n’est cette chaîne de croyants qui, de génération et génération
ont soignés les plaies de notre humanité que sont le refus de Dieu, la pauvreté, l’injustice, les
divisions entre les hommes et même les divisions entre les chrétiens…
Comme Jésus l’a fait avant nous, notre passion généreuse pour notre humanité et par la
qualité humaine que nous y mettons sont la preuve la plus convaincante de notre foi en en la
résurrection de Jésus Christ…
Nous célébrons le dimanche de la divine miséricorde, ce mot « miséricorde » qui a pour
définition l’amour qui vient au secours de la misère humaine ou bien l’amour qui soigne la
misère… C’est ce que Jésus a fait dans son corps humain et jusqu’à sa mort sur la croix pour
témoigner de la vérité de Dieu…
C’est cette même charité, cette miséricorde qui doit s’incarner dans le cœur de tous ses
disciples pour former le Corps Vivant du Christ Jésus Ressuscité,… « Heureux les doux, les
pacifiques, les miséricordieux, ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et
soif de la justice… »…
Jésus qui prend aussi le visage de « celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, malade ou
prisonnier… chaque fois que vous avez fait du bien à l’un de ces petits qui ont mes frères,
c’est aussi à moi que vous l’avez fait… »
A cette expression populaire « douter comme Saint Thomas » préférons donc cette
invitation : « chercher le Christ comme Saint Thomas » car c’est bien en voyant le corps
humain de Jésus Ressuscité que l’Apôtre Thomas comprend alors que Jésus est vraiment
venu sauver notre être tout entier, corps, âme et esprit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» et
cette vérité de la Foi doit rayonner dans la charité et la miséricorde qui portent toujours le
visage du Christ dans toute sa vérité. Amen.

