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Topo 17 – Jésus Ressuscité rencontre Thomas (3) 

 Il s’est écoulé 8 jours entre la première partie de notre histoire et la seconde que nous 

allons méditer ce soir. Comme il s’est écoulé quelques jours, pour nous, entre samedi et 

mardi... Le temps pour Thomas de descendre en lui-même pour essayer de se situer par 

rapport à tout ce qu’il entend dire ces derniers jours à propos de Jésus ressuscité. Le temps 

pour nous de faire monter le désir de voir cette rencontre entre Thomas et le Ressuscité arriver 

à son terme. Je reprends le passage de l’Evangile de Jean dans son entier. Nous sommes au 

chapitre 20, les versets 19 à 29. 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 

que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des juifs, 

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis  

de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 

même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 

vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec 

eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 

Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 

je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 

non, je ne croirai pas ! »  

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 

milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt 

ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse de douter, sois 

croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce 

que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 



8 jours. Il s’est passé 8 jours entre ces deux apparitions du Ressuscité à ses disciples. 8 

jours c’est énorme quand on pense que Jésus n’est resté que 40 jours après sa résurrection 

avant de remonter au ciel. Pourquoi avoir attendu 8 jours ? Jésus avait-il des choses à faire ? 

A-t-il fait un aller-retour au ciel pour débriefer avec son Père ? Avait-il besoin de vacances ? 

Bien sûr ça n’est pas le fait qu’il se soit écoulé du temps entre les deux apparitions qui 

compte, en tant que tel, mais le fait que cette durée soit de 8 jours. Jésus est apparu à ses 

disciples le dimanche de la Résurrection ; il apparaît aux mêmes disciples, au même endroit 8 

jours après c’est à dire, le dimanche suivant. Et cette apparition suit exactement le même 

rituel : Jésus vient alors que les portes sont fermées ; il se tient au milieu d’eux et il les salue 

de la même manière : « la paix soit avec vous ». De cette manière Jésus fait entrer les 

disciples dans ce rythme de mise en valeur du « jour du Seigneur ». N’oublions pas que ces 

disciples sont des juifs habitués à valoriser le Sabat, c’est à dire le samedi. Désormais, leur 

fait comprendre Jésus, c’est le dimanche qui sera le jour du culte, le jour de la rencontre 

privilégiée avec Lui. Comment faisons-nous, en ces jours où les jours se suivent et se 

ressemblent, pour valoriser le dimanche, le jour du Seigneur, et le vivre différemment ? 

 De nouveau les portes sont verrouillées, nous précise St Jean. Nous avions laissé les 

disciples en paix et tout heureux la semaine dernière... Nous les retrouvons ce dimanche 

terrorisés de nouveau. C’est, nous le savons bien, que l’état d’intimité avec Dieu par Jésus 

Christ dans l’unité du Saint Esprit, cet état qui nous établit dans la paix et nous donne une joie 

profonde, cet état est un état instable : il est toujours à reconstruire. Et c’est pour cela que 

Jésus revient vers ses disciples pour leur redonner la paix. Et c’est pour cela que chaque 

dimanche nous revenons vers le Seigneur pour le recevoir encore et toujours dans son 

Eucharistie afin de revenir dans son intimité.   

Thomas, cette fois-ci, est là. Est-ce que les disciples s’attendaient à ce que Jésus 

revienne ce soir-là ? Peu probable sinon pourquoi auraient ils verrouillé les portes ? Quoi qu’il 

en soit, ce soir là, Thomas est là. Et Jésus s’adresse à celui-ci. Et il répond, point par point, 

aux conditions fixées par Thomas : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous » -  

« vois mes mains » / « si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous » - « Avance 

ton doigt ici » / « si je ne mets pas la main dans son côté » - « avance ta main, et mets-la 

dans mon côté » 



Point par point. Jésus exauce à 100% la demande de Thomas. 100% les amis. Qu’il est 

bon de l’entendre pour nous qui avons, bien souvent, l’impression que Jésus n’écoute pas 

vraiment nos demandes et qu’il ne nous exauce pas. 100% pour Thomas... et son jumeau, 

puisque Thomas avait un surnom - Didyme - qui veut dire "jumeau". C’est donc qu’il y a 

quelque part un jumeau... Encore un inconnu auquel nous pouvons nous identifier !  

« Cesse de douter, sois croyant. » Cette parole de Jésus a conduit à penser que ce qui 

s’oppose à la foi c’est le doute... Cette interprétation erronée a conduit des générations à se 

confesser de douter. Je crois, pour ma part, que le doute peut faire partie de la foi. Pour 

certains la foi relève de l’évidence : c’est la fameuse « foi du charbonnier » ! Heureux sont-ils 

ceux-là pour qui la foi ne pose pas de question… Mais heureux sont-ils aussi ceux qui sont 

régulièrement sont taraudés par le doute. Si la foi relève bien de la relation de confiance que 

j’entretiens avec la Seigneur, alors la foi est quelque chose de vivant, quelque chose sans 

cesse en reconstruction comme toute relation. Il peut arriver que la foi ait parfois besoin d’une 

vie pour se régénérer.  Ce n’est pas le doute qui relève du péché : c’est le doute élevé comme 

principe qui relève du péché. De même que l’état de fiancé est un état instable pour l’Eglise 

(on n’est pas fait pour être indéfiniment fiancé) ainsi l’état de doute est un état instable : il 

doit cesser à un moment ou un autre et déboucher sur une profession de foi... Profession de foi 

d’athéisme ou profession de foi chrétienne. C’est bien à cela que Jésus invite Thomas : Cesse 

de douter, sors de l’état de doute et devient croyant !  

C’est ce que fait Thomas dans cette superbe profession de foi : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ». Seigneur : le titre est régulièrement donné à Jésus dans le Nouveau Testament. Il 

l’est comme reconnaissance que Jésus est bien le Messie, l’envoyé de Dieu. Mais Thomas va 

plus loin. Il est le premier à confesser la divinité de Jésus. « Mon Dieu » ! Simon Pierre avait 

bien confessé que Jésus est « le Christ, le Fils du Dieu vivant »... mais ce titre de fils de Dieu 

était attribué, dans l’Ancien Testament, au roi David et à ses descendants, ainsi en 2Sa 7,14 : 

« Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. » 

Clairement la première confession de la divinité de Jésus, c’est à Thomas que nous la 

devons, Thomas le croyant et non Thomas l’incrédule ! Et Jésus n’est pas seulement « Dieu »  

pour Thomas mais mon Dieu. Il y a dans tout acte de foi une part éminemment personnelle. 

La foi c’est l’histoire de la relation entre deux êtres : Lui, mon Dieu, et moi, son fils ! C’est 



peut-être là, avec la profession de foi de Thomas, que s’opère réellement le passage du 

judaïsme au christianisme...  

Jusqu’à la crucifixion, les disciples de Jésus sont des juifs. Ils ont suivi un rabbi juif 

qui prêchait en faveur d’une réforme du judaïsme. Comment sont-ils devenus chrétiens ? Il y 

a beaucoup d’angles par lesquels on peut essayer de répondre à cette question. Mais nul doute 

que quelque chose bascule lorsque Jésus, dans ses apparitions, boucle la boucle de 

l’incarnation. Dans l’Évangile de Jean, il invite Thomas à enfoncer ses doigts dans ses plaies 

comme nous venons de le voir. Dans l’Évangile de Luc il dit à ses disciples : « Touchez moi 

et voyez ; un esprit n’a ni chair ni os comme j’en ai » (Lc 24,39). Dans l’Évangile de 

Matthieu, les femmes s’approchent de lui et saisissent ses pieds pour l’adorer. Jésus est sorti 

d’un corps de femme, il a pris corps, et un corps en croissance jusqu’à la mort. Par-delà sa 

mort, il se révèle en corps. 

Devenir chrétien, ce n’est pas avant tout appliquer une orthodoxie ou ânonner des 

dogmes. Etre chrétien c’est être incorporé à cette incarnation. Aujourd’hui encore, nous avons 

à choisir de devenir chrétien, comme les apôtres il y a 2000 ans. Nous sommes probablement 

nés chrétien, pour des raisons géographiques et sociologiques, mais nous avons à le devenir. 

Et si nous pouvons le faire, c’est que, comme Thomas, nous nous trouvons en présence d’un 

Dieu qui nous donne à toucher ses plaies ; un Dieu qui ne nous toise pas d’une hauteur 

immatérielle, mais qui vient voir avec nous ce que cela signifie d’avoir un corps, d’être vivant 

de cette manière-là. « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » dit Jésus à Thomas. 

Nous n’avons pas vu et nous n’avons pas touché mais nous avons été manifestement touchés 

puisque, jour après jour, nous retournons boire à la source de la vie éternelle par la prière 

d’oraison.  

Bon temps d’oraison à chacun.  

  

  




