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Topo 15 – Jésus Ressuscité rencontre Thomas (1) 

 Aujourd’hui nous rencontrons Thomas... ou plutôt nous nous préparons à contempler 

la fameuse rencontre de Jésus ressuscité avec son disciple incrédule : Thomas. Nous nous y 

préparons... C’est que le texte est tellement riche qu’il serait dommage de n’y passer qu’une 

heure, notre fameuse « heure pour Dieu ». Et puisque nous avons du temps, puisque nous 

sommes « coincés » encore pour quelques semaines, et bien prenons notre temps. Changeons 

de rythme et ne cherchons pas à en faire le maximum (je me prêche à moi d’abord), mais 

restons, le temps qu’il faut, sur ces passages de l’Évangile que l’Église nous invite à méditer 

en ces jours de l’octave de Pâques. Aujourd’hui Jésus ressuscité rencontre Thomas ou plutôt, 

Jésus rencontre ses disciples enfermés... parmi lesquels Thomas ne se trouve pas. Il est parti 

faire des courses... Nous le verrons entrer en scène demain ! Nous sommes encore dans 

l’Evangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. 

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. » 

 La promesse s’accomplit. Jésus avait dit « Quand deux ou trois seront réunis en mon 

nom, je serai là au milieu d’eux. » (Mt18,20). En ce soir du premier jour de la semaine, le 

dimanche, les disciples sont réunis au nom de Jésus. On imagine que la discussion est animée 

entre ceux qui commencent à croire à la résurrection, suite au témoignage de Marie-

Madeleine et de Jean, et ceux qui restent sceptiques. En tout cas clairement, les disciples sont 

réunis « au nom de Jésus » et, comme il l’avais promis, alors que pourtant les portes étaient 

verrouillées, « Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. » raconte St Jean. « Au milieu 

d’eux ». C’est la même expression. Rien, frères et sœurs, ne pourra jamais empêcher le Christ 



ressuscité et toujours vivant de se tenir au milieu des 2-3 qui se réuniront en son nom. Rien 

pas même les portes verrouillées, pas même les confinements imposés. Rien. En ces jours 

d’incertitude, l’Évangile nous invite à y croire vraiment ! Lorsque Jésus, de nouveau, au 

moment de l’Ascension promet : « et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des 

temps » (Mt28,20) il n’énonce pas là une formule de politesse. Il ne cherche pas à soigner sa 

sortie, il promet. Et quand Dieu promet - la Bible ne cesse de le répéter et le récit de ce jour le 

confirme – quand Dieu promet, il tient promesse. Oui, assurément, le Christ ressuscité est 

avec nous, au milieu de nous, en ce moment même. Cela relève de l’acte de foi... Et c’est bien 

de foi dont il sera question, longuement, dans cette rencontre entre Jésus ressuscité et 

Thomas.  

« La paix soit avec vous ! » « Shalom ! ». Jésus utilise là une salutation en usage à 

l’époque. Il est probable que, bien souvent, il a salué celles et ceux qu’il rencontrait par cette 

formule, on ne peut plus courante. Et pourtant, jamais elle n’est rapportée dans aucun récit de 

l’Évangile. Jamais sauf dans celui-ci et qui plus est à deux reprises. C’est probablement le 

signe que les disciples, ce jour-là, n’ont pas entendu ces mots comme une simple salutation, 

une simple prise de contact, mais une parole performatrice. C’est à dire une parole qui réalise 

ce qu’elle dit. Ce n’est pas là une information : « je vous préviens que la paix est avec vous ». 

Ce n’est pas un souhait : « j’espère que la paix sera avec vous ». C’est une parole 

performatrice, une parole qui réalise ce qu’elle dit : « en prononçant cette parole, je vous 

établis dans la paix ». Et d’ailleurs nous en voyons immédiatement l’effet : « les disciples 

furent remplis de joie ». Bien souvent dans les récits de la Résurrection les disciples, comme 

les femmes, oscillent entre incrédulité, crainte et joie. Ici, rien de cela, juste de la joie. La joie 

c’est le fruit de la paix. Dans la lettre aux Galates (5,22-23) St Paul associe la joie et la paix 

parmi les dons de l’Esprit Saint (et c’est bien d’Esprit Saint dont il sera question dans 

quelques instants) : « voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » 

« La paix soit avec vous ! ». La paix ce n’est pas l’absence d’épreuves, d’échecs, de 

souffrances ou de difficultés. La paix relève de la façon de vivre tout cela. Certains d’entre 

nous vivent cette période anxiogène dans la paix d’autres dans la peur. Et pourtant, à peu de 

choses près, les conditions pour les uns et pour les autres sont les mêmes. L’une d’entre vous 

m’invitait à vous parler de la peur... Cette peur qui fait partie avec la colère, la joie et la 



tristesse de ce que nous appelons les émotions primaires de l’homme, de ces émotions qui 

nous habitent au plus profond et qui s’expriment parfois de façon démesurées. Cette peur, 

peut-être, se manifeste d’une manière plus forte en ces jours de pandémie : peur de la maladie, 

peur de la mort, peur de perdre un proche, peur de craquer, peur des conséquences de cette 

crise... Il n’y a, frères et sœurs, que deux remèdes à la peur, je crois : la maîtrise et la 

confiance. Jusqu’alors nous avons déployé le premier remède. Nous avons cherché à 

contrôler, maîtriser, planifier, anticiper. Nous nous sommes assurés en long, en large et en 

travers. Nous avons rempli la boîte à pharmacie de notre salle de bains ; nous nous sommes 

exilés à la campagne ; nous avons coupé les liens physiques avec ceux qui nous entourent... Et 

pourtant, malgré tout, nous continuons à vivre dans la peur car nous nous rendons compte, 

avec ce virus invisible, que rien ne pourra nous protéger à 100%. Il a fallu un virus ; il a fallu 

que nous soyons plongés dans la piscine de l’angoisse et qu’on nous y maintienne la tête sous 

l’eau depuis un mois... pour que nous nous rendions enfin compte, qu’il y a une autre façon 

d’atteindre cette paix à laquelle nous aspirons tous ; un autre remède nettement moins coûteux 

et fatiguant : la confiance. Nous voici donc invités à changer de remède et à choisir de faire 

confiance à Dieu, autrement dit, à choisir de croire et de croire vraiment ! Nous y reviendrons 

lorsque nous observerons l’attitude de Thomas.  

Revenons, en attendant, sur l’attitude cette fois-ci du Ressuscité. Après avoir prononcé 

la parole performatrice « La paix soit avec vous ! » Jésus, nous raconte St Jean, « leur 

montra ses mains et son côté. » A la parole est associée le geste. Cela ne devrait pas tellement 

nous surprendre nous qui pratiquons les sacrements. Un sacrement est toujours construit sur 

l’association d’une parole performatrice (« je te baptise, ceci est mon corps... ») avec un geste 

(l’eau répandu, le pain rompu...). Ainsi en ce jour de la Résurrection Jésus donne sa paix à ses 

disciples en leur donnant son corps à toucher. Voilà pourquoi le geste de paix « Je vous laisse 

la paix, je vous donne ma paix » - lors de la messe – est immédiatement suivi de la 

communion eucharistique, c’est à dire du contact avec le Corps du Christ. C’est que la paix 

n’est pas quelque chose d’extérieur à Jésus, comme une force qui sort de Jésus. La paix c’est 

Jésus lui-même. Si Jésus ne dit nulle part : « je suis la paix », il lui est, par la tradition, 

attribué les paroles du prophète Isaïe (9,5) : « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été 

donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-

merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Prince de la Paix. Pas d’autres 



manières de recevoir la paix que Jésus donne à ses disciples, sinon en cherchant à demeurer 

en lui (ce à quoi il ne cesse de nous inviter dans les chapitre 14 à 17 de l’évangile de Jean). Or 

comment demeurons nous en Jésus sinon par la foi, par la confiance en lui... ? Et la boucle est 

bouclée !   

 Un petit mot, maintenant, sur l’aspect que revêt le corps de Jésus ressuscité. Il 

présente les plaies de la passion : les trous dans les mains et les pieds, la blessure du côté. Je 

disais, il y a quelques temps, que la résurrection ne relève pas de l’évitement de la souffrance 

et de la mort, mais de la restauration de la personne dans toutes ses dimensions. Si nous ne 

savons pas grand-chose de l’aspect qu’aura notre corps glorieux, nous pouvons constater que, 

pour ce qui concerne Jésus, ce corps glorieux contient les marques de la Passion. C’est que 

celle-ci fait partie de l’identité même de Jésus. C’est le crucifié qui est ressuscité. La 

résurrection n’est pas une restauration de l’avant crucifixion. Elle n’est pas un effacement de 

la crucifixion, mais la restauration de l’identité profonde de Jésus. Or Jésus est le crucifié 

ressuscité. Ce n’est pas la résurrection qui nous sauve, c’est la mort et la résurrection 

ensemble. Ce n’est pas la résurrection que nous célébrons dans l’Eucharistie, c’est la mort et 

la résurrection ensemble. La mort et la résurrection, c’est ce qui définit Jésus Christ. Tout ce 

qui fait ce que je suis et que je suis unique, c’est cela qui va ressusciter... Je crois !  

Or ce que Jésus présente de son corps crucifié, ce n’est pas pas ses pieds mais ses 

mains et son côté. Et ce n’est pas là détails secondaires. La bouche, les mains et le cœur : tels 

sont les organes de la relation. Or ce qui nous définit, nous êtres humains, c’est que nous 

sommes des êtres de relation. Nous vivons par et pour la relation. Or pour que la relation soit 

possible il faut un cœur capable d’aimer, une bouche capable de verbaliser cet amour et une 

main capable de rendre palpable cet amour. Nous le voyons bien ces jours-ci : mon cœur reste 

capable d’aimer chacun de vous ; ma parole peut verbaliser cet amour... Mais il me manque, il 

nous manque le toucher, le contact ! Bien sûr, nous pouvons nous voir par tous les moyens 

techniques que nous offre le monde contemporain mais la vue ne remplace pas le toucher. 

Loin s’en faut. Jésus, lui, associe la parole - « La paix soit avec vous ! » - avec le toucher 

« leur montra ses mains et son côté. » En rigueur de terme, il ne leur dit pas de toucher ses 

mains et son côté, mais comme il le dira, très bientôt, à Thomas, on peut imaginer qu’il a 

laissé ses disciples le toucher à ce moment-là.  



Si je crois que les gestes barrières, dont on nous rebat les oreilles, sont utiles à court 

terme pour nous protéger du virus, ils auront de lourdes conséquences psychologiques sur 

nous s’ils nous laissent, ensuite, dans une méfiance les uns vis à vis des autres. Nous avons 

besoin de nous toucher les uns les autres. C’est, je le crois, vital. Comptez sur moi, dès que 

possible, pour me tenir de nouveau à la porte de l’église pour vous serrer les mains.  

En attendant, laissons-nous toucher par Dieu durant ce temps d’oraison en nous 

représentant Dieu posant sa main sur nous comme il est dit au Ps 140,10. 

Nous reprendrons la contemplation de ce passage de l’évangile dès demain. Bon temps 

d’oraison. 

 


