
Le dimanche de Thomas 

 
2e dimanche de Pâques— 11 avril 2021  
Actes 4, 32-35 – Première de Jean 5, 1-6 – Jean 20, 19-31 

Que s’est-il passé à Pâques ? Une pierre roulée, mais surtout un changement radical. 
Après la mort de Jésus, les apôtres font leur examen de conscience. Ils s’étaient enfermés par 
crainte des juifs, pour ne pas subir le même sort que ce faux prophète, mort maudit sur une 
croix. Dans sa Vie de Jude, frère de Jésus1, Françoise Chandernagor fait dire à Pierre: « Nous 
nous sommes trompés sur lui, je me suis trompé sur moi. » « Hélas, frères, nous suivions un 
faux prophète, nous sommes de grands pécheurs, implorons le pardon du Très-Haut », dit 
Simon le Zélote.  
 
Petit à petit, ou subitement – les textes ne nous permettent pas de répondre – ils vont changer 
d’avis, faire volte-face. Ils vont proclamer que Jésus est vivant, que Dieu l’a fait « Christ et 
Seigneur », qu’il est auprès de Dieu, assis à sa droite, et cheminant avec nous jusqu’à la fin des 
temps. Croire que Jésus est vivant, ce n’est pas essayer d’imaginer les apparitions, mais être 
convaincu que sa cause est la bonne et s’y engager. Thomas ira jusqu’en Inde, après seulement 
huit jours de doute. Les apparitions – dont la matérialité nous échappera toujours – ont permis 
aux apôtres, et pas seulement à Thomas, d’adhérer à nouveau à la cause de Jésus et de découvrir 
sa présence à l’intime d’eux-mêmes.  

Dans l’évangile d’aujourd’hui, on voit Jésus faire le premier pas vers Thomas. Il croit en 
Thomas avant que Thomas n’ait cru en lui. Face à cette initiative de Jésus, l’apôtre sceptique 
va rendre les armes ! Il renonce à toucher, il a été touché. Dans le domaine de la foi en Dieu, le 
doute est compréhensible : son monde est tellement différent du nôtre. Mais, attention, il y a 
aussi des doutes que nous entretenons, car finalement, nous n’avons pas envie de nous engager.  

Un doute surmonté 
La foi est un doute surmonté. Ne jamais avoir eu de doute signifie tout simplement que nous 
avons adopté les idées de notre milieu, celles qui nous ont été inculquées. Nous les avons fait 
coïncider avec celles de Dieu. Mais alors il est impossible de dire si nous croyons en Dieu ou 
si nous croyons en nous-mêmes et en notre système rationnel. Avoir d’excellentes preuves de 
l’existence de Dieu, ne serait-ce pas finalement croire en soi-même ? C’est précisément à partir 
du moment où nous découvrons que les idées de Dieu ne correspondent pas aux nôtres, que 
nous avons pour la première fois de notre vie l’occasion d’un acte de foi.  
Ne nous arrive-t-il pas trop souvent de croire en une série de vérités – de croyances plus 
exactement – plutôt qu’en quelqu’un qui nous mène sur les chemins de son étrange Royaume ? 
Croire n’est pas une collection d’articles de crédos. C’est notre confiance que Jésus nous 

                                                
1 Cfr Françoise CHANDERNAGOR, dans sa Vie de Jude, frère de Jésus, Albin Michel 2015, p. 148-152. 



demande : « Viendra le jour où un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne voulais 
pas aller », dira-t-il à Pierre (Jn 21, 18). Au cœur de tout amour, il y a la confiance et non la 
connaissance cérébrale. « Pierre, m’aimes-tu ? » 
La communauté, premier signe 
« La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et 
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. » 
Cette description de la communauté chrétienne née de la prédication de Pierre à la Pentecôte 
fait rêver. Par trois fois, dans ses cinq chapitres initiaux, le livre des Actes des Apôtres nous 
dresse un portrait des premiers croyants. Tel est en effet le fruit le plus visible de la 
résurrection : des communautés fraternelles. C’est sans doute la première tâche qui se présente 
à nous si nous voulons que la bonne nouvelle de Pâques continue son chemin sur nos terres 
d’Occident : revitaliser nos communautés. Elles sont appelées à être comme une parabole de ce 
monde nouveau que Jésus a voulu instaurer.  

Je me souviens de cette étudiante, à Namur, qui m’a fait confidence de l’expérience de Dieu, 
indicible comme toutes, qu’elle avait faite un jour de grande déprime. Elle s’est rendue à la 
communauté catholique la plus proche, mais hélas, elle n’y a pas trouvé la vie qu’elle cherchait. 
Heureusement, elle a fini par rencontrer une communauté protestante qui respirait la joie de 
Pâques… « La foi, ça s’attrape par contagion », disait Michaël Lonsdale, lui-même, un converti. 
En cette période de vaccination, puissions-nous ne pas entretenir nos doutes, mais faire le choix 
de nous engager en vérité à la suite de Jésus. Nous serons alors contagieux ! 

Le dimanche de la miséricorde  
Ce dimanche est aussi celui de la divine miséricorde, ainsi que l’a voulu Jean-Paul II. Cette 
miséricorde est au cœur de l’action pastorale du pape François. La racine du mot hébreu évoque 
le sein maternel, accueillant à la vie. C’est d’un Dieu de miséricorde que nous sommes témoins. 
Jésus était accueillant à tous ceux qu’il rencontrait, à commencer par les pécheurs, et il le fut à 
Thomas l’incrédule. Soyons aussi de ceux qui offrent un espace de tendresse à ceux avec qui 
nous vivons.  

Charles Delhez sj 

 

 


