
                                                                                   Dimanche 28 Avril 2019, Saint Thomas, un fonceur  
Lettre à Thomas, lycéen, 17 ans  

D'abord, merci d'être venu me visiter tous les quatre à « la Vençoise. »  
Ensuite, vous deux, toi et Charlotte, ta sœur, vous avez des parents vivant réellement la foi  
chrétienne Votre papa, en plus de sa vie professionnelle bousculée par son engagement, est  
responsable pastoral de la communauté de votre village. Votre maman et son associée,  
s'emploient, toutes les deux à faire revivre la librairie religieuse de Nice, avec l'accord de  
l’Évêque à partir de fin Mai 2019. C'est un sacré défi  

Tu t'appelles Thomas, la messe de ce Dimanche parle de St Thomas, St Jean 20/24-31. Il est un  
disciple de Jésus, quelqu'un qui veut suivre Jésus. Quand Jésus décide d'aller à Jérusalem, où il  
est menacé de mort, ses compagnons s'y opposent. Thomas s'écrie allons y aussi, afin de mourir  
avec lui! (Jean 1] /16). Lors du dernier repas de Jésus, il dit: Seigneur nous ne savons pas où tu  
vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? A quoi Jésus lui répond: Moi, Je Suis le  
Chemin, la Vérité et la Vie. Jean 14/56 Après la mort de Jésus, tandis que les disciples se  
barricadent derrière les portes closes, par peur des Judéens, lui, sans doute, il se promène dehors,  
il voudrait même, peut-être, mourir comme Jésus, pour vraiment Le suivre jusqu'au bout.  

Quand les disciples lui disent qu'ils ont vu Jésus vivant après sa mort ... il est incrédule.  

Alors, pour suivre Jésus, il ne s'agit pas seulement d'être condamné à mort, il faut encore être  

ressuscité! pense Thomas. Il croit à la croix qu'il a vue, mais, pas à la gloire!  

Et puis, se dit-il, tout ce que Jésus a souffert a été effacé tout d'un coup! Non, ce n'est pas juste  

Le Dimanche suivant, ils sont tous réunis quand Jésus se tient debout au milieu d'eux. Il leur dit  

Paix à vous, puis, Il présente ses blessures à Thomas: porte ton doigt ici et vois mes mains;  

porte ta main et place-la dans mon côté; et ne sois plus incrédule mais croyant ( Jean 20/27)  

Thomas est retourné comme une crêpe. Soudain, il fait une profession de foi telle qu'on n'en  
trouve pas de plus haute dans les quatre Évangiles. D'autres avaient bien appelé Jésus « Messie»  
ou «Fils de Dieu»; lui L'appelle carrément «mon Dieu ». Ce qu'il voit, c'est un homme  
ressuscité, et ce qu'il croit, soudain, c'est que dans le crucifié, il reconnaît Dieu le Tout-Puissant!  

On sait la réponse de son Seigneur Parce que tu m'as vu tu as cru, heureux ceux qui croient sans  
avoir vu. Jean 20/29. Thomas ressemble au bon larron, lui, sur la croix, il croit déja au paradis!  

Thomas, selon la tradition, est celui qui ira loin. Il part pour foncer droit vers le Christ là-bas ...  
en Perse, jusqu'en Inde du sud où il fonde sept églises entre le Hérala et le Sri Lanka, avant de  
connaît enfin « la gloire» d'être condamné à mort par un « grand prêtre» près de Mylapore  

Tout cela est un résumé du livre de Fabrice Hadjadj « Résurrection mode l'emploi» P. 117 à 128  

Qu'est ce que cela nous enseigne?  

Il ne faudrait pas me contenter d'une foi élémentaire. Le mal n'est pas une fatalité. La venue du  

Christ consiste à faire comprendre à tout être humain qu'il est une créature aimée de Dieu.  

La foi ne s'appuie pas sur des preuves. Je n'ai pas vu Jésus ressuscité, mais je vois des gens qui  
dans leurs manières d'être avec les autres sont, pour moi, des signes de Jésus vivant. Je vois aussi  
des signes de résurrections dans la vie, et même dans ma vie. La foi est concrète, et « confiance»  
malgré tout. L'Evangile est le relais entre ceux qui ont vu et ceux qui croiront sans avoir vu  

« pour que vous croyiez en Jésus et que vous ayez la vie en Son Nom» Jean 20/31 



 


