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Manosque 
 
 
Qui n’a jamais entendu l’expression : « Douter comme saint Thomas.» ? On a fait de 
lui une espèce de saint patron des gens qui doutent. Saint Thomas n’est pas un 
homme qui doute de la résurrection de Jésus. La parole de Jésus : « Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu » ne s’adresse pas d’abord à lui mais aux destinataires de 
l’Evangile, à vous et à moi. 
Thomas est une des figures les plus attachantes de l’Evangile de Jean et je vais vous 
expliquer pourquoi. 
 
Ce n’est pas la première fois qu’il prend la parole dans le quatrième évangile. 
Rappelez-vous le récit de la résurrection de Lazare. Jésus a quitté le Temple de 
Jérusalem après qu’on ait voulu le saisir pour le lapider. Il s’est éloigné de la Judée. 
Quand il apprend que son ami Lazare est malade, il décide de retourner en Judée 
malgré le danger. Les disciples essaient de l’en dissuader : « Rabbi, tout récemment 
les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ! » Ils risquent de subir le sort 
de Jésus. Ils ne sont pas très enthousiastes pour y retourner. Un des disciples se 
démarque nettement des autres, Thomas. Il est disposé à suivre Jésus au péril de sa 
vie. « Allons, dit-il, nous aussi, pour mourir avec lui. » Le texte n’ajoute pas « et tous 
disaient de même ». La mort ne l’effraie pas pourvu qu’il soit avec Jésus. Il est plus 
attaché à la personne de Jésus qu’à sa propre vie. 
Thomas connaît le prix à payer pour être disciple du Christ. Il est prêt à payer le prix 
fort. 
 
Nous le retrouvons un peu après la scène du lavement des pieds. Jésus annonce  son 
passage vers le Père. Il promet à ses disciples qu’ils ne seront pas séparés de lui : 
« Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé 
une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, 
vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin ? » Thomas, qui 
n’a qu’un désir, être avec son Seigneur, ne connaît pas ce chemin. « Seigneur, dit-il, 
nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? » 

Thomas est l’homme d’un seul amour. Nous ne savons pas ce qu’était sa vie avant de 
connaître le Christ. Nous pressentons que la rencontre a dû être bouleversante pour 
qu’il soit prêt à mourir pour le Christ et qu’il soit effrayé à l’idée de ne pas connaître le 
chemin qui lui permettra de rejoindre son Seigneur. Il aurait pu affirmer ce que Paul 
dira plus tard : « Pour moi, vivre c’est le Christ. » 

 
Nous voici maintenant après Pâques. Les disciples, est-il écrit, « avaient verrouillé les 
portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs » et « Thomas n’était pas 
avec eux. » Cette remarque devrait nous interroger. Tous sont terrés comme des lapins 
sauf Thomas. Nous savons qu’il est prêt à mourir pour son Seigneur. Il est probable 
qu’il a vécu ces derniers jours à la maison sans rien changer à sa vie. Il ne cherche 
pas le martyr. Ce n’est pas un illuminé. Mais Jésus est mort sur la croix et il se sent 
orphelin de son amour. Si le Christ a traversé la mort, Thomas pressent que mourir en 
témoin du Christ lui permettrait de rejoindre son Seigneur. 
Pendant que Thomas affronte le regard des gens qui savent bien qu’il est un proche 
de Jésus, le Christ se fait voir aux autres disciples. Le Christ n’avait pas besoin de 



montrer les plaies de son corps. Le voir suffisait à la joie des disciples. Pourquoi cette 
insistance sur les marques de la Passion ? 

 

Les apôtres disent à Thomas : « Nous avons vu le Seigneur ». Si Thomas avait douté, 
il aurait dit tout simplement : « Si je ne le vois pas, je ne croirai pas. » Il tient un tout 
autre discours : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets 
pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je 
n’y croirai pas. » Evitons de nous représenter la scène comme certains artistes l’ont 
fait. Ils dessinent Thomas mettant le doigt dans le côté du Christ, observant la plaie 
avec curiosité. Ce type de représentation méconnaît le langage des Ecritures. Pour 
comprendre le sens de la parole de Thomas, le plus simple est encore de le lui 
demander. Thomas, pourquoi veux-tu voir les stigmates sur le corps de ton Seigneur ? 
Pourquoi ta foi en lui dépend-elle de ces signes ? 

 
« Avant de répondre à cette question, nous dit-il, je voudrais vous partager mon 
appréhension. L’incarnation nous a donné le Christ. Je crains que sa résurrection ne 
nous l’enlève, qu’elle défasse d’une certaine manière tous ces liens qu’il a tissés avec 
nous. Quand il était de ce monde, il était proche. Nous mangions avec lui. Il était notre 
frère. Ressuscité, ne s’est-il pas éloigné de nous ? Qu’y a-t-il désormais de commun 
entre lui et nous ? Pierre et les autres disent l’avoir vu vivant. Je m’en réjouis. Mais ce 
Christ glorieux a-t-il encore souci de nous ? Reste-t-il notre ami ? Si je voyais sur son 
corps les marques de sa passion, je saurais que tout ce qu’il a vécu parmi nous n’est 
pas perdu, qu’il nous demeure attaché, que nous avons toujours du prix à ses yeux.  
Sa vie nouvelle est-elle en rupture avec cette vie-ci ? Ce qui a été vécu et partagé en 
ce monde demeure-t-il dans l’autre ? Si je voyais sur son corps de gloire les marques 
des clous, et la plaie à son côté, je saurai que ce grand amour pour nous qui l’a conduit 
à mourir sur la croix est un amour de toujours à toujours. Je saurais que Celui que 
j’aime m’aime encore et que je demeure son ami. » 

 
Et Jésus se fit voir à Thomas. Il montra ses mains, ses pieds et son côté. Il lui dit : 
« Cesse d’être incrédule, sois croyant. » Tes craintes ne sont pas fondées. Je reste 
celui qui a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. » Thomas, si tu m’aimes vraiment, aimes aussi tes frères et donne ta vie 
par amour pour eux. » 

 
Thomas est surnommé Didyme, Jumeau. Qui donc est son jumeau ? Sans doute, celui 
ou celle qui s’attache au Christ par amour, qui est prêt à verser son sang pour n’être 
pas séparé de lui. 
 
En ce dimanche de la miséricorde divine que Dieu nous accorde d’être un peu comme 
Thomas qui sut mettre son amour du Christ au-dessus de tout. Que les plaies qui 
marquent à jamais le corps du Christ soient pour nous l’assurance que le lien qu’il a 
noué avec l’humanité perdure à jamais et que rien ne pourra le détruire. 
 
                                                                                                                              Amen. 


