Homélie du dimanche 12 avril 2015
(Actes 4, 32-35 ; Psaume 117 ; 1 Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31)

Cette semaine, en discutant avec plusieurs personnes de l’Evangile de ce
jour, j’ai entendu la même remarque : « Thomas, on l’aime bien car il nous
ressemble ! » Et c’est vrai que ce personnage de Thomas est très attachant ; il
peut aussi nourrir notre réflexion en ce temps pascal. Essayons de voir les liens
qui existent entre lui et nous !
 Thomas est d’abord quelqu’un qui croit : il croit profondément en Dieu,
et il adhère à la personne et au message de Jésus-Christ.
 Thomas répond à l’appel du Christ et devient un des douze apôtres :
durant deux ans et demi, il va accompagner le Seigneur sur les chemins,
partageant simplement sa vie et osant annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Evangile.
 Thomas est quelqu’un qui se pose des questions : au moment où Jésus
annonce sa Passion et sa résurrection, Thomas lui demande : « Seigneur,
nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le
chemin ? » Cette question de Thomas nous vaudra cette merveilleuse
réponse de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ! »
 Thomas est sensible, et lucide sur ce qui va arriver à Jésus : « allons à
Jérusalem pour mourir avec lui… » Cette remarque nous montre que
l’apôtre devine ce qui va arriver, et qu’il désire aller jusqu’au bout avec
celui qu’il a choisi de suivre.
 Thomas, après la mort de Jésus et sa mise au tombeau, a probablement
repris une vie normale : il a retrouvé sa famille, son travail. Cela explique
sans doute pourquoi il n’était pas avec les autres apôtres le soir de
Pâques.
 Thomas va expérimenter une période de doute profond : lorsque ses
amis lui annoncent qu’ils ont vu Jésus Ressuscité, il refuse de croire sans
preuve. Mais, par acquis de conscience, et peut-être parce qu’il espère
toujours au fond de son cœur, il sera avec eux huit jours après…
 Thomas va passer du doute à la foi ; en voyant Jésus ressuscité s’avancer
vers lui, et sans même avoir besoin de le toucher, il va s’écrier : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! »
Oui, Thomas nous ressemble : nous aussi, nous croyons en Dieu ; nous avons
été appelés par le Seigneur ; nous nous posons des questions, nous désirons
accompagner Jésus et le suivre ; nous avons parfois des moments de doute,
mais l’espérance ne meurt jamais en nos cœurs et nous sommes heureux de
croire grâce aux signes que Dieu met sur notre route ! Et Jésus nous affirme :
« heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » Que cette joie, en ce temps pascal,
nous transfigure, et qu’elle fasse de nous des témoins ! Amen.
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