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Thomas
Suite à la résurrection, les apôtres avaient peur, et se réunissaient dans la
chambre hote la nuit, la maison de St Marc, car ils avaient peur des juifs.
L'apparition de Jésus au milieu de la nuit avait 2 buts: d’une part accomplir les
prophéties, et d’autre part les renforcer dans leur foi, enlever leurs craintes,
d’où le fait qu’il soit apparu au milieu d’eux. En effet, à cette période, après la
mort de Jésus, ils se cachaient beaucoup et vivaient dans une grande crainte,
leur foi était fragile.
Il est apparu alors que la porte était verrouillée, avec son corps glorifié (corps
qui ne ressent plus les inconvénients c’est-à-dire la faim, la fatigue, la soif) et
a gardé ses plaies pour qu’ils le croient.
Tout ceci nous permet de faire un parallèle avec nous-même puisqu’il apparaît
dans la vie de tous ceux qui le veulent. Il est apparu au milieu d’eux, il ne fait
de différence avec personne et apparaît pour tout le monde sans exception.
La première chose qu’il leur a dite et répétée 2 fois à sa venue, c’est: “la paix
soit avec vous” (Jn 20:20). On remarque que Dieu lorsqu’il donne la paix, il la
donne 2 fois comme pour la donner pour le corps et l’esprit et la confirmer. La
paix est un élément plus qu’important pour nous dans notre vie avec
nous-même et avec les autres.
Le roi de la paix a marqué sa venue avec la paix, puisque le but de sa venue
était la paix. D’ailleurs à sa naissance les anges dirent: “Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, paix sur la terre et joie aux hommes” (Lc 2:14). Et même dans
son dernier discours à ses disciples, lorsqu’il allait les quitter, il leur dit: “Je
vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne” (Jn 14:27).
(Jésus redonne la paix 2 fois)
Cependant, Thomas n’a malheureusement pas assisté à ce jour si important,
la première apparition de Jésus après sa mort. Il s’est privé d’une grâce,
vaquant à ses occupations. Il n’a non seulement pas vu, mais il n’a en plus
pas cru les disciples qui lui ont pourtant tous dit la même chose, la même
version des faits dans les détails: “Si je ne vois pas dans ses mains la marque
des clous, si je n’enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n’enfonce
pas ma main dans son côté, je ne crois pas !” (Jn 20:25). Il est tombé dans le
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péché du doute, et ce malgré le fait qu'il savait ce qui devait arriver après la
crucifixion. S’il avait assisté tout comme les autres, sans doute qu’il n’y aurait
pas eu ce problème.
Ceci est la même chose pour nous: lorsque nous nous éloignons de Dieu et
de l'Église, nous devenons une proie facile au Diable. Cela devient alors un
cercle vicieux ou nous pouvons alors tomber dans de nombreux péchés et en
être imprégné, ce à cause d’une unique raison: notre éloignement spirituel.
Ainsi ne pas s’en éloigner nous évite beaucoup de péchés, ce qui aurait pu
arriver à Thomas s’il avait assisté à la première apparition. Rester auprès de
Dieu permet de garder la flamme de l’Esprit Saint allumée, rester dans la paix
c’est-à-dire la paix avec les autres, avoir la paix intérieure.
Huit jours après, Jésus prend la peine de réapparaître exprès pour lui, lui
enlever ses doutes. Il revient exactement de la même façon pour lui confirmer
tout ce qu’on lui avait dit, mais aussi et surtout parce qu’il l’aime. Il n’a non
seulement pas eu confiance en ses disciples mais aussi en Dieu qui avait
pourtant annoncé de façon explicite ce qui devait arriver après sa crucifixion.
Ainsi il lui est apparu de la même façon afin de lui ôter ce manque de
confiance, puis laisse Thomas l' approcher afin qu’il puisse toucher ses plaies
et qu’il croie. Thomas dit immédiatement après “Mon Seigneur et mon Dieu”
(Jn 20:28), ce qui veut dire qu’il confirme bien qu’il est le Dieu Incarné, que sa
divinité n’a jamais été séparée de son humanité.
C’est pour cela que Jésus lui répond: “Parce que tu m’as vu, tu as cru;
bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru” (Jn 20:29) c'est-à-dire ceux qui
reconnaissent L’incarnation de Dieu sans avoir vu.
Il lui apparaît pour qu’il ait la foi, car sans foi nous ne pouvons rien faire et
nous pouvons pas lui plaire: “personne ne peut plaire à Dieu s’il ne croit pas”
(Hb 11:6), d’où le fait qu’il ait pris le temps de montrer à Thomas, pour qu’il
croie.

Ce jour nous apprend donc plusieurs choses:
-

Dieu ne privilégie personne, ce salut et cette résurrection visait tout le
monde
nous éloigner de Dieu nous fait tomber dans le péché comme Thomas
qui a douté et peut souvent avoir des conséquences désastreuses pour
nous.
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-

-

Pourtant Dieu ne nous abandonne pas et même lorsque nous sommes
dans le doute il vient habiter notre coeur et nous renforcer, il est
capable de venir spécialement pour nous.
Une fois que nous laissons le Christ entrer dans notre cœur nous
devons le considérer comme notre maître et notre Dieu et ne plus
jamais le laisser partir.
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