Dimanche 19 Avril 2020, Thomas, un ami de Jésus
Beaucoup disent «je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois »
St Thomas apparaît quatre fois dans l'Evangile selon St Jean
1 ère fois. Jésus décide de monter à Jérusalem. Ses disciples bouleversés, lui disent
« Rabbi, les Juifs cherchent à te lapider, et Tu retournes là-bas » Jean 1118
A quoi Thomas répond « Allons-nous aussi, et mourons avec Lui » Jean 11/16
Suite à cette intervention, les disciples partent tous avec Jésus à Jérusalem
2ème fois. Les adieux de Jésus au cours du dernier repas
« Ne soyez pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ... je pars vous
préparer une place ... pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. »
Thomas « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? »
Jésus « Moi, Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Jean 14/1 à 6
Lui qui pensait suivre Jésus jusqu'au bout, il ne sait pas le chemin vers le quel Jésus s'avance
3ème fois. Le soir de Pâques, les disciples réunis dans un même lieu, toutes portes closes.
Jésus vient. « Paix soit à vous ! » Après, ils disent à Thomas « Nous avons vu le Seigneur ! »
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la
marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas » Jean 20/ 25
4ème fois. Le Dimanche après Pâques, Les disciples sont tous réunis, portes closes
Jésus vient. « Paix soit à vous ! » Il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, voici mes mains,
avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, deviens croyant. »

Je me hasarde à la place de Thomas ....... d'abord, un silence ... il s'attendait à un reproche du
genre « tous les autres ont cru, pas toi» non pas du tout ... Jésus vient vers lui Il lui présente ses
mains ... Son côté blessé ... Il a fait tout ça ... et moi, je demande des preuves ! ... Il sent monter
en lui une immense tendresse qu'il n'avait jamais ressentie ... il tombe aux pieds de Jésus ...
« Mon Seigneur et mon Dieu » il s'implique entièrement « mon » Seigneur « mon » Dieu
Cette Parole de foi sera reprise de générations en générations Jean 20/ 28
Grâce à la lecture du livre Les personnages dans l'Evangile de Jean Alain Marchadour
A la suite de Thomas, Jésus a quelque chose à nous dire Jean 20/ 29
«Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu »
Qui n'a pas rêvé d'être confronté à une apparition puissante, lumineuse et irrésistible !
Voir Dieu, serait la fin de tous les doutes, de toutes les hésitations
St Jean, dès la première page de son Evangile nous annonce 1/18
_
Nul n 'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, Lui, L'a révélé
C'est pourquoi, la foi chrétienne se concentre sur Jésus
Dieu se présente à nous comme Jésus s'est présenté aux gens de son temps
La foi nous fait voir ce que l'on ne voit pas du premier coup. Dieu nous fait des « signes »
dans notre vie quotidienne. Il nous revient de les voir, de les accueillir ou de les rejeter.
« Pour aimer Dieu que je ne vois pas, il faut aimer mon prochain que je vois »
Un livre sur l'Evangile de St Jean « L'apprentissage de la foi » Jean Zumstein
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