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                PREDICATION DU 2 JUIN 2019  

                             Dieulefit 

 

Le texte que nous venons d’entendre est, comme toujours chez Jean, très dense et ma 

première réaction a été : que faire ? il y a au moins 4 ou 5 prédications possibles… et donc, 

j’ai fait un choix  qui n’a rien d’absolu. J’ai décidé de vous parler de Thomas 

 

Thomas ! 
 

Thomas a mauvaise presse. Il est considéré par beaucoup comme le mauvais croyant, celui 

qui a besoin de preuves concrètes de l’existence de Dieu pour croire.  

Thomas, c’est le croyant de seconde zone, celui qui ne fait pas confiance, celui qui doute. Le 

doute….. l’exact contraire de la foi pour ne pas dire l’ennemi intime selon ceux qui accablent 

Thomas.  

Thomas, un apôtre moins fiable que les autres. 

 Thomas un personnage que nous ne trouvons que chez Jean dans les évangiles et cet auteur 

nous le qualifie comme ayant un autre nom : « le Didime », c'est-à-dire « le jumeau ». Oui 

mais le jumeau de qui ? nulle part dans l’évangile on ne nous dit de qui il est le jumeau….  

Vous me dires que ça n’a pas grande importance. Mais, je ne suis pas tout à fait d’accord car 

un rabbin vous dirait que tout ce qui est passé sous silence dans la Bible, ce qui n’est pas écrit 

est aussi important que ce qui est écrit… or Jean est pétri de culture juive, donc, nous pouvons 

penser que s’il ne l’a pas dit, il avait une raison de le faire. Donc ma première interrogation 

sera : de qui pourrions nous dire que Thomas est le jumeau ? 

Et puis, ma deuxième interrogation : est-ce que ce pauvre Thomas mérite la réputation qu’on 

lui a faite ? Les autres apôtres sont-ils vraiment de bien meilleurs croyants ? Nous y 

reviendrons et essaierons de voir leurs plus grands mérites, avec une étude plus précise du 

texte. 

Dernière interrogation : la place des preuves dites tangibles et du doute dans la démarche de 

foi. 

 

I-THOMAS, LE JUMEAU : 

 

 Le jumeau des autres disciples : un miroir pour eux ? … et ce sera  ma deuxième 

interrogation 

 Le jumeau de beaucoup de chrétiens qui aiment le Christ crucifié et son message mais 

qui ne peuvent pas croire qu’il est ressuscité. Tous ceux-là n’osent pas toujours le dire, 

comme le fait Thomas, car ils craignent d’être jugés et surtout ils se jugent eux-mêmes 

et se considèrent comme ils ont tendance à juger Thomas : chrétiens de seconde zone. 

Et si nous nous regardons avec beaucoup de sincérité, nous pouvons dire, je pense, que 

nous avons tous, à des degrés divers et à des époques différentes de notre vie de foi, 

des difficultés à croire, à être logique avec ce que nous croyons 

 Le jumeau de Jésus : Jésus fait voir ses plaies, ses souffrances et Thomas aussi montre 

ses plaies. Il montre sa souffrance intérieure, son désespoir, son chagrin face à 

l’affirmation triomphante des autres disciples. 

 Enfin, notre jumeau : qui ne s’est pas senti, un jour, ressembler plus à Thomas avec 

ses doutes (qui, ne l’oublions pas, débouchent sur une déclaration de foi très 

personnelle !) qu’aux 10 autres, tout pleins d’une sécurité qui ne donne pas vraiment la 

force de sortir de nos peurs (sécurité, belle sur le papier… ou récitée pendant le culte 

mais qui ne devient pas source de vie !) 
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II- SA REPUTATION : 

 

Au soir de Pâques, les disciples se sont enfermés dans un lieu qui leur donne un 

sentiment de sécurité, eux qui craignent de subir le même sort  que leur maître 

récemment crucifié. Marie-Madeleine leur a raconté un peu plus tôt tout ce qu’elle 

avait vu et entendu près du tombeau vide, sa rencontre avec le Christ, ce qu’il lui a dit. 

Et les disciples, eux, se sont calfeutrés pour se mettre à l’abri , dans une pièce bien 

fermée. Cela n’empêche pas le Christ de se rendre présent parmi eux et de leur offrir 

une bénédiction qui répond bien à leur besoin du moment : « que la paix soit avec 

vous ! ».Mais Thomas n’était pas là. A son retour, les disciples lui racontent ce qui 

s’est passé, la présence du Seigneur comme ils le nomment. Et Thomas leur répond 

qu’il ne croira pas s’il ne peut lui-même toucher les plaies du crucifié. C’est là, en 

général, qu’on reproche à Thomas d’être un piètre croyant qui a beso in de toucher pour 

croire.  

Mais doit-on en vouloir à Thomas de ne pas avaler tout cru ce que disent les autres 

disciples ? après tout, les autres disciples sont quand même loin d’être eux -mêmes des 

modèles en matière de foi. D’ailleurs, Jésus a rarement relevé le fait que ses disciples 

aient été animés d’une foi exceptionnelle  ; il a rarement mis en évidence qu’ils aient 

été un modèle de croyance. Il les a plutôt qualifiés d’hommes de peu de foi, ce qui est 

loin d’être un titre de gloire. 

Oui, les disciples disent qu’ils ont vu le Seigneur. Oui, ils disent « le Seigneur », ce 

qui pourrait ressembler à une confession de foi, mais seulement après l’avoir vu, 

seulement après qu’il a leur a montré ses plaies… ce que Marie -Madeleine leur a 

raconté n’a pas été suffisant. Eux aussi ont eu besoin de faits tangibles et ne se sont 

pas contentés du récit d’un témoin. Mais la conscience populaire retient que c’est 

Thomas qui est le mal croyant. C’est d’autant plus paradoxal que le texte nous montre 

qu’en fait les disciples demeurent de piètres croyants. En effet, ces disciples ont eu le 

récit de Marie-Madeleine, ils ont vu le ressuscité, et que font-ils ? ils restent 

calfeutrés, enfermés dans le même lieu. Huit jours après, ils seront encore enfouis dans 

leur cachette, alors que celui qu’ils appellent « le Seigneur » les a envoyés en mission 

avec l’aide de l’Esprit Saint. Les paroles de Jésus ont été pour eux comme de l’eau 

glissant sur les plumes d’un canard  : Tout est fermé chez ces disciples. Rien ne peut 

entrer, pas même l’Esprit de Dieu. Du coup l’histoire est bloquée, coincée à ce jour de 

peur qui devient un jour sans fin. Tout est en place pour que les jours se suivent et se 

ressemblent jusqu’à ce que mort s’ensuive.  

Dans ce lieu bien verrouillé, il y a une brèche, une ouverture et c’est Thomas. 

Et, donc, il me semble pouvoir conclure que, non seulement, Thomas ne mérite pas sa 
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réputation. Mieux, si nous prenons en compte les deux autres mentions de Thomas 

dans l’évangile de Jean et que nous relisons les deux autres passages où l’évangéliste 

le met en scène, nous devrons en conclure qu’outre à ne pas être l’incroyant de service, 

le patron des douteurs, des raisonneurs et des mauvaises têtes, il est un homme 

courageux décidé à suivre le Christ même sur un chemin semé d ’embûches, et qui 

oblige les autres disciples à sortir de la peur qui les paralyse.  

Voyons ce qu’il en est dit en Jn 11,8-16 : Jésus annonce, dans ce texte, que Lazare 

vient de mourir et qu’il veut aller auprès de lui, les disciples, hésitants et craintifs  lui 

disent « Rabbi, récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là -bas ? » 

et Thomas leur réplique « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui » 

Le second passage est au début du discours après la Cène et, là, par son intervention 

« Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas : comment pourrions-nous savoir le 

chemin ? », il se montre comme « réveillé » (ressuscité ?) par tout ce qui touche aux 

chemins de la vie et il réagit de manière vigoureuse 

Et, dans notre texte, une question que l’on se pose peu est : «  pourquoi Thomas 

n’était-il pas avec les autres disciples dans la pièce close ? pourquoi était-il absent ? Et 

une réponse est qu’il n’était pas enfermé dans le lieu verrouillé de la peur…. Mais 

alors ! il était dehors, dans le monde bouleversé par la violence des derniers jours : il 

n’a pas peur. 

Et, à ce propos, j’aime bien le commentaire du cardinal Barbarin  : « Combien de fois ai-

je entendu des chrétiens invoquer saint Thomas pour excuser leur paresse spirituelle ou leur 

peu d’ardeur à croire et à combattre les doutes ! « Vous savez, mon Père, moi, je suis comme 

saint Thomas ! Tant que je n’ai pas de preuves, je n’arrive pas à croire. » J’ai envie de prendre 

ces personnes au mot et de leur dire : « Vous êtes comme saint Thomas ? Eh bien, venez, 

regardons ensemble dans l’Evangile qui il est, en vérité, ce saint Thomas derrière lequel vous 

vous cachez, sans vouloir le connaître vraiment. Ayez le même amour du Christ, la même 

fougue, la même audace que lui, et toute l’Eglise se réveillera ! Ne nous servons pas de lui 

pour justifier notre médiocrité. Vivons nos souffrances et nos obscurités comme nous le 

pouvons, pauvrement, mais certainement pas en maltraitant ainsi saint Thomas. ».Et de 

poursuivre avec les paroles de Paul aux Corinthiens (2Co 6,12) « Vous n’êtes pas à l’étroit 

(nous pouvons traduire dans la crainte comme les autres disciples enfermés physiquement 

certes mais  par leur peur, enfermés dans leur propre peur) chez nous, c’est dans vos 

sentiments que vous êtres à l’étroit » 

III- Le doute dans la foi : 

Nous l’avons vu, Thomas ne se contente pas du témoignage des disciples, il se met en 

quête de la vérité et cette quête est légitimée par le Christ qui s’adresse à lui pour lui 
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proposer de passer à la vérification. 

Cette proposition montre clairement que le doute n’est pas l’ennemi de la foi. Au 

contraire, Jésus souligne que la foi a besoin du doute des paroles convenues, de la critique 

des évidences pour se confronter à l’existence. La foi n’est pas une évidence, à priori qui 

s’impose implacablement à notre conscience. Et d’ailleurs, dans la Bible, elle est toujours 

affaire de lutte entre Dieu et le croyant : pensons, par exemple à Jacob ou à Jonas. La foi 

est faite d’allers-retours entre ce que nous entendons, ce qu’on nous dit de Dieu et ce que 

nous expérimentons au jour le jour. 

En restant entre eux, les disciples restent enfermés dans leur peur. Ils se pensent en 

sécurité dans leurs certitudes, ils pensent pouvoir se rassurer dans le cocon de la chambre 

mais du coup ils restent perclus de peur. 

C’est Thomas qui, par son vagabondage on ne sait où hors de la communauté repliée sur 

elle-même, permet aux autres disciples de sortir de ce qui devenait une véritable sépulture. 

C’est Thomas qui, par sa soif de vérité, par son refus des évidences, ouvre l’horizon des 

autres disciples, les fait sortir de leur lieu de réclusion et leur permet d’entrer dans un lieu 

de vie. Au discours conventionnel des disciples a succédé une véritable confession de foi, 

personnelle qui ne dit pas « le Seigneur », une instance lointaine et impersonnelle mais 

« MON Seigneur » et ainsi commence une relation interpersonnelle. 

Au final, c’est Thomas qui s’avère être le disciple le plus fécond et le plus « utile » pour la 

foi. Thomas qui n’a pas besoin de toucher pour croire contrairement à ce que certaines 

peintures représentent et qui, par son esprit critique, esprit d’ouverture et d’accueil aussi, 

sauve les disciples, d’abord et nous de  la peur et de la mort d’une existence condamnée à 

être sous l’emprise de la peur et de la répétition de formules qui placent Dieu dans un 

ailleurs lointain et souvent impersonnel.  

Thomas par son attitude  qui, je le répète, est légitimée par le Christ et par sa confession 

de foi, fait droit au sentiment religieux personnel et affirme ainsi que la foi est l’histoire 

d’une rencontre authentique qui assume les doutes, les hésitations, les questionnements, 

les élans aussi. Plutôt qu’une pétition de principe signée les yeux fermés, c’est un acte de 

confiance dans lequel le doute a toute sa place. 

 Je voudrais revenir, en conclusion, sur le raccourci assez fréquent utiliser pour résumer ce  

texte : « voir pour croire ».  

 Je pense , en effet, que Jean.  dans les chapitres 20-21 nous avertit plusieurs fois du 

caractère illusoire de cet aphorisme. 

 En Jn .20,6-8, la découverte du tombeau vide par Simon Pierre et par l’autre 

disciple se termine par « il vit et il crut » ?. Or qu’a-t-il vu ? RIEN, quelques 
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bandelettes et un linceul. En outre, petite parenthèse, en grec il existe plusieurs 

verbes pour dire « voir » et ils ne sont pas tout à fait interchangeables : ils ont des 

nuances différentes. 

Ici, nous avons un verbe (theoreô) qui a donné le mot « théâtre » en français) et 

qui est le terme utilisé pour indiquer une vision oculaire, lorsqu’il s’agit de 

bandelettes et dans le second emploi  (« il vit et il crut ») le verbe n’est plus le 

même, il pourrait se traduire par « voir »/ « connaître » (« avec les yeux du cœur »  

pour reprendre l’expression du Petit Prince). Donc, c’est parce qu’il n’y a rien à 

voir avec les yeux, aucune preuve tangible, que l’autre disciple peut croire 

 En Jn 20,14-17, c’est Marie-Madeleine qui « voit » Jésus ( le verbe employé est 

celui qui signifie « voir avec les yeux ») et ne le reconnaît pas et ce n’est pas par la 

vision et encore moins par le toucher (Jésus lui dit « ne me touche pas ») qu’elle le 

reconnaît mais bien par la Parole, parce que Jésus l’appelle par son nom 

 Dans notre texte Jn 20,28 : Jésus accède à la demande de Thomas et, comme nous 

l’avons vu, légitime le doute et même l’invite à passer du statut de « sans 

foi/confiance » à celui de « avec foi/confiance » et Thomas ne touche pas mais fait 

une des plus belles confessions de foi : « MON Seigneur et MON Dieu ». Là 

encore, ce n’est pas par la preuve tangible mais par le doute en vérité que la foi 

émerge. 

Je conclurai en disant que l’adage « il faut voir pour croire » ne convient ni au récit 

de la Résurrection ni à l’épisode de Thomas car dans les 3 passages où il est 

question de « voir, toucher », donc de preuves tangibles, ce n’est ni le voir, ni le 

toucher qui fait émerger la foi mais le « rien », le « vide » ou la « parole ». 

Au contraire c’est la force de contestation de Thomas qui permet à Dieu de rester source de 

vie au lieu d’être enfermé, comme dans ce texte, dans un lieu bien fermé, verrouillé par la 

peur. 

En peu de mots : le doute est au service d’une foi vivante qui permet de faire nôtre la 

confession de foi de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu » 

Amen. 

  

 


