Thomas : l’Incrédule.
Pauvre St Thomas - On connait très peu de lui, le Nouveau Testament lui
parle très peu - presque la seule chose qu'on connait de lui c'est qu'il n'a
pas pu croire aux autres apôtres quand ils lui ont dit qu'ils avaient
rencontré Jésus ressuscité.
Quelle malchance! Pendant 2000 ans il est devenu le symbole de
méfiance, de manque de bonne foi, de doute, d'incrédulité. Mais est-ce
qu'il mérite vraiment ça?
Mettez-vous à la place de Saint Thomas. Faire travailler vos imaginations ce matin. Vous avez passé 3 ans
avec Jésus. Vous avez vu ses miracles, entendu ses enseignements. Finalement vous avez réussi à croire
que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui va inaugurer le Royaume de Dieu sur la terre. Imaginez vos rêves,
vos espoirs pour l'avenir.
Mais catastrophe! En quelques heures seulement, Jésus a été trahi, condamné, torturé, humilié, cloué sur
une croix et il est mort. Tout dont vous avez rêvé, espéré, est tombé en miettes. Quelle catastrophe, quelle
déception!
Imaginez l'état émotionnelle, psychologique, spirituelle de St Thomas. Bouleversé par cet événement vous
ne savez plus quoi penser. Vous êtes perdu, sans repères, anéanti.
Quelques jours plus tard vous et les autres disciples êtes toujours en train de faire face à cette énorme
déception, de reconstruire vos vies.
Et puis un jour vous sortez, et rentrant chez les apôtres c'est la folie totale, la cacophonie. Il y a des
personnes qui pleurent, des autres qui rirent, certaines chantent des chants de louange! C'est un chahut
terrible! Tout le monde se dirige vers vous et vous parle en même temps, tout le monde est surexcité.
Finalement un peu de calme s'installe et vous leur demandez ce qui s'est passé? On vous dit qu'il ont vu
Jésus. Qu'il est venu parmi eux. Qu'il a parlé avec eux. Qu'il est ressuscité. Comment allez-vous réagir?
Peut-être la chose la plus facile c'est de laisser aller. De leur dire "Oui, très bien, je vous crois, alléluia!"
Mais sans en être vraiment convaincu, avec des arrières pensés de doute, d'incrédulité.
C'est pour ça que je préfère nommer Thomas l'homme honnête plutôt que Thomas l'incrédule. Il refusé la
facilité. Il préféré d'être intègre, de dire ce qu'il pense vraiment.
On peut imaginer un vif échange a eu lieu entre lui et les autres apôtres, parce que ses mots semblent
finalement un peu brusques, un peu violents comme si les autres lui ont mis de la pression. Mais il n'a pas
cédé, il est résistant, courageux, il ne se replie pas.
Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de faire le même chemin que Saint Thomas. Ils ont
entendu ce que leurs parents, leurs catéchistes, leurs prêtres ont dit sur la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
Ils ont entendu d'autres racontent leurs expériences personnelles avec le Christ ressuscité. Mais ça ne
reste pas totalement convaincant. Il y a quelque chose qui leur manque. Comme Saint Thomas, ils ont
besoin d'un déclic personnel, une rencontre individuelle avec Jésus Christ.
Si nous regardons dans le Nouveau Testament nous voyons qu'il y a plein de modèles différents pour
arriver à la foi.





St Jean, le disciple que Jésus a aimé, est entré dans le tombeau vide et il a vu le linceul qui a
entouré le corps de Jésus et directement il a cru, sans besoin de plus.
Les Apôtres et St Thomas lui-même, ont eu besoin de la présence directe de Jésus avant d'y croire.
Pour Saint Paul il a fallu que Dieu lui fasse tomber de son cheval sur la route de Damas, et qu'il soit
aveugle pendant trois jours, avant qu'il arrive à croire en Jésus ressuscité.

Dans ma vie de chrétienne j'ai vu un peu de tout cela. J'ai rencontré des personnes qui dès qu'on leur
partage la bonne nouvelle de Jésus Christ vous dites directement "j'y crois, je m'engage". Pour d'autres
personnes c'est beaucoup plus compliqué. Leur chemin vers la foi est souvent long et des fois pénible.
Certains ont besoin même que Dieu leur fassent tomber de leur cheval - c'est à dire un événement difficile
qui bouleversent leur vie - une maladie, un problème relationnelle, un licenciement.
Pour moi ces exemples différents nous montrent que Dieu nous respecte dans nos particularités, avec nos
différences, avec nos doutes, comme nous sommes. Pour ceux qui ont besoin de preuve, Dieu est tout à
fait prêt d'en donner. Jésus n'a pas laissé St Thomas dans son incrédulité, dans son doute. Il a voulu lui
amener à la foi. Si St Thomas a besoin de rencontrer Jésus, Jésus est prêt de lui apparaître. Si Saint Paul a
besoin de tomber de son cheval, Jésus est prêt à lui faire faire. Et Jésus n'a pas changé. Il a toujours la
même volonté de nous aider à accéder à la foi - n'importe comment.
Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? Peut-être comme Saint Thomas vous n'arrivez pas encore à croire. Il
vous manque quelque chose. Il vous faut un déclic, une rencontre personnelle avec Jésus.
Quels conseils pouvons-nous en tirer de nos lectures d'aujourd'hui?
D'abord, il faut que vous soyez rassurés, si vous ressentez un désir pour la foi, pour Dieu, ça est déjà signe
infaillible que l'Esprit Saint est à l'œuvre en vous. Tout désir pour Dieu est créé par Dieu. Et Dieu n'est pas
méchant, il ne joue pas à cache-cache avec nous. Si Dieu vous donne le désir pour lui-même, c'est parce
qu'il va répondre à ce désir.
En plus, il faut noter l'endroit où Jésus est apparu aux disciples - c'était au milieu de la communauté
chrétienne rassemblée. Donc, c'est le cœur de la communauté chrétienne qui est le lieu privilégié pour une
rencontre avec Jésus. A la messe, aux cours ALPHA, aux rassemblements de prière et de louange. Si vous
avez le désir de rencontrer Jésus, assistez à ces temps propices. Mettez-vous à l'endroit où ça se passe le
plus souvent.
Et pour ceux qui croient. Pour ceux qui ont reçu la grâce de croire en Jésus, qu'est-ce que nos lectures nous
disent aujourd'hui?
Je vous demande d'imaginer comment la communauté des disciples a réagi à l'incrédulité de St Thomas?
Est-ce que vous croyez qu'ils lui ont laissé tout seul avec ses doutes? Est-ce qu'ils ont lui dit, "D'accord, tu
as fait ton choix. Va-t'en. Si jamais tu arrives à la foi, tu peux revenir chez-nous."
Non, je crois qu'il est beaucoup plus probable qu'ils ont entouré leur frère St Thomas avec la prière. Qu'ils
ont prié Dieu avec insistance pendant ces 8 longs jours, 'Seigneur Jésus, montre-toi à notre frère pour qu'il
puisse croire!" Imaginez donc leur joie, quand finalement ils ont entendu St Thomas exclamer, 'Mon
Seigneur et mon Dieu'! Quelle fête a eu lieu ce soir-là!

Donc pour nous les croyants, prions pour ceux qui ne croient pas encore - et j'insiste sur le mot 'encore'.
C'est notre devoir et notre privilège. Prier Dieu qu'il fasse tout ce qui est nécessaire pour que nos frères
arrivent à croire. Et quelle fête quand nous pourrions dire ensemble, "Mon Seigneur et mon Dieu!"
"Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai

trouver par vous, dit l'Eternel" Jérémie 29v13
Que Dieu vous bénisse. Amen.
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