
Brève réflexion à partir de la lecture de l’incrédulité de Thomas ( Jn 20,19-31). 

Les disciples sont verrouillés par la peur. Jésus fait irruption, effraction, au lieu où s’élaborent 

les clôtures, les enclos, et autres murs… à l’intérieur. Il est au milieu d’eux parce qu’il faut 

qu’ils retrouvent le centre de leur vie, qui est croire en Jésus. Croire ouvre le chemin de la vie, 

alors que la peur enferme dans la mort. Croire demande d’accueillir le don de la paix que le 

Seigneur offre. La paix accueillie fait  reconnaître les marques d’un Seigneur qui a vaincu la 

mort et qui dès lors sauve. La joie bouleversante de cette reconnaissance déplace dehors, hors 

des vies étriquées et repliées sur soi.   

 Deux fois, le Seigneur dit aux disciples: « la paix soit avec vous ! » Comme Dieu avait fait 

deux fois traverser les Hébreux : Une première fois la Mer Rouge, pour sortir de 

l’enfermement. D’ailleurs, le mot « Egypte », en hébreu, la langue de Jésus, signifie 

«enfermement ». Une deuxième fois le Jourdain, pour habiter la Terre promise. Les disciples 

de l’Evangile sont sortis de leur enfermement et ils vont aller dans le monde vers les autres, 

autre Terre Promise. Cette paix, le shalom, qui, en hébreu encore, signifie: être rempli, rempli 

au-dedans d’une force qui vient d’ailleurs.  

 Quand on va vers les autres, Jésus demande qu’on y aille jusqu’au bout, jusqu’à la possibilité 

du pardon,  jusqu’au plus difficile à donner. Le pardon donne la vie. Il témoigne de la vérité 

du don de la vie jusqu’au bout. La miséricorde du Seigneur, que nous fêtons aujourd’hui, 

semble consister dans cet Evangile à ouvrir les portes de ce qui retient ou réduit la vie. Il n’y a 

de corps vivant que de corps donné, d’une manière ou d’une autre.  

Thomas est enfermé. Enfermé dans la volonté de savoir, de saisir, de maîtriser. Il est vraiment 

notre contemporain. La démarche des Ecritures est autre. Les Hébreux pendant l’Exode ont 

répondu à Moïse qui leur rapportait les commandements de Dieu: «  naassé venishmah », «  

nous le ferons, d’abord, et nous écouterons» ( Ex 24,7). Notre société s’oppose largement à 

cette disposition d’esprit. Elle dit : « je vais réfléchir pour savoir si ça me plaît. Et après, on 

verra ». Nous ne ferons pas l’économie de l’expérience qui nous bouleverse, de l’évènement 

qui nous dessaisit. Il y a chez Thomas un côté qui croit et un autre qui résiste à croire. Il est 

partagé, double, ce Didyme, jumeau. Il est possible qu’on lui ressemble souvent.  

Jésus lui demande d’approcher son doigt de ses plaies. Ses plaies: des trous. Puisque ce sont 

des trous, il n’y a rien à voir. Sauf des trous. Des trous dans la chair visible. C’est au bord de 

ces trous qu’il faut se tenir. Là où commence l’in-su, le hors savoir. Entre visible et invisible. 

Entre besoins limités et désir illimité. Entre ce qui nous a façonné et ce qui nous lance en 

avant. Entre l’énergie de ce qu’on sait et l’attrait pour ce qu’on désire. Croire, c’est être en ce 

lieu qui fait lien. C’est là que Thomas se tient maintenant. Maintenant, il y est. « Mon 

Seigneur et mon Dieu ! ». Thomas reconnaît son Seigneur et l’inaccessible du Dieu qui 

pourtant l’habite. En hébreu, le mot jumeau, qui est donc le nom de Thomas, signifie 

coordonner deux choses, pour les mettre en harmonie. Pour un corps harmonieux, un corps 

certes marqué par le monde, mais habité d’un désir qui ne vient pas du monde, qui est donné 

par grâce. 
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