
Nous sommes aujourd’hui le 1er dimanche après Pâques.  

Ce dimanche s’est longtemps appelé dimanche de Quasimodo.  

D’où le nom donné au sonneur des cloches de Notre-Dame de Paris, dans le 

roman de Victor Hugo, parce qu’il avait été trouvé ce jour là. 

Quasimodo, cela vient des premiers mots du texte qui était lu à la messe ce 

jour-là : "Quasi modo geniti infantes, rationabiles, sine dolo lac 

concupiscite,... "   (Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le 

pur lait de la vraie parole),... 1 Pierre 2, 2. 

Ce dimanche est aussi appelé dimanche en blanc car les baptisés de Pâques 

déposaient leur vêtement blancs à cette occasion.  

Il est aussi appelé octave de Pâques, car il clôture la période de huit jours 

de l’octave de Pâques commençant le dimanche de Pâques. 

Enfin ce dimanche, qui a décidément reçu beaucoup d’appellations, est 

aussi nommé dimanche de Saint-Thomas car la lecture du jour est, chaque 

année, l’histoire de Thomas.   

Une semaine après Pâques, le texte que nous venons de lire s’impose, en 

effet, avec évidence pour répondre à la question : Que reste-t-il de Pâques 

une semaine plus tard ?      

Comment vivre avec cet évènement qui est accompli et qui fait maintenant 

partie du passé ?  

Et que signifie cet évènement de Pâques, non plus seulement pour ceux qui 

ont été témoins des apparitions du ressuscité, mais également pour ceux des 

générations suivantes, qui pourront mettre leur confiance en Jésus-Christ ? 

Une semaine plus tard, que reste-t-il de Pâques, que reste-t-il en particulier 

pour ceux qui étaient absents au matin de Pâques, c’est-à-dire le plus grand 

nombre, et nous aussi par la même occasion.  

C’est la question qui est posée avec cette histoire de Thomas que nous 

lisons chaque année le dimanche suivant Pâques. 

Thomas est surnommé le jumeau (didyme en grec) et son nom en araméen 

Thoma (ou Teoma) veut aussi dire jumeau.  

Des jumeaux, c’est deux personnes qui sont nés en même temps des mêmes 

parents et qui, du coup, en général se ressemblent. 

Thomas est un jumeau en araméen, surnommé jumeau en grec. Il est 

doublement jumeau. Mais de qui est-il le jumeau ? Il n’y a aucune 

information donnée là-dessus dans les Evangiles.  

Les Evangiles synoptiques selon Matthieu, Marc et Luc ne nous parlent de 

Thomas que pour le citer dans la liste des 12 disciples choisis par Jésus.  

Seul l’Evangile selon Jean nous en parle un peu plus longuement.  

Il intervient directement à 3 reprises dans cet Evangile. 



Au chapitre 11, qui nous raconte la résurrection de Lazare, pour dire 

"Allons-y, nous aussi, pour que nous mourrions avec lui". 

Au chapitre 14, dans ce que l’on appelle généralement le premier discours 

d’adieu, Jésus déclare : "Et là où, moi, je vais, vous en savez le chemin. "  

Et Thomas lui demande : "Seigneur, nous ne savons pas où tu vas ; 

comment en saurions–nous le chemin ? ".  

A quoi Jésus répond : "Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne 

vient au Père que par moi. " 

Enfin au chapitre 20, dans le texte d’aujourd’hui, Thomas, ayant manqué la 

première apparition de Jésus ressuscité, exige pour croire la preuve 

physique, à la fois visuelle et tactile de la résurrection.  

Et quand Jésus se présente à lui et lui offre justement ce qu’il demandait, 

Thomas confesse sa foi dans la formulation la plus forte que nous puissions 

trouver dans la Bible : "Mon Seigneur et mon Dieu". 

Thomas, ayant manqué l’apparition de Jésus ressuscité, réagit d’abord par 

l’incrédulité et le scepticisme lorsque les autres disciples lui déclarent avoir 

vu le Christ ressuscité.  

Il exige pour croire la preuve physique, à la fois visuelle et tactile de la 

résurrection. «Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne 

mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne 

croirai pas.»  

Aujourd’hui Thomas est pour nous, à cause de cela, le symbole de celui qui 

ne croit que ce qu’il voit.  

Thomas c’est celui qui est sceptique, et celui qui doute de la résurrection.  

Il est le patron de tous ceux qui refusent de croire sans preuve à ce qu’on 

leur raconte.  Thomas veut 3 preuves, une seule ne lui suffirait pas.  

Il ne lui suffit pas de voir les marques, il  veut encore toucher, et  pas 

seulement la marque des mains, mais  aussi le côté.  

C'est un esprit très rationnel, très scientifique, très moderne en fait, Thomas.  

Il veut une preuve par trois, il veut une preuve complète et incontestable. 

Mais Jésus se présente à lui.  

Sa parole : « Cesse de douter et crois!» suffit pour le convertir.  

Sa réaction est alors de passer d’une foi conditionnelle : « si je ne mets pas 

mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai 

pas », à une foi inconditionnelle : « Mon Seigneur et mon Dieu ».  

En disant « Mon Dieu », Thomas reconnaît que Jésus ressuscité appartient 

au monde divin, et non pas au monde des choses que l’on peut toucher et 

s’approprier. Et il ne peut plus le toucher comme la plupart des tableaux 

l’ont pourtant représenté déformant ainsi le récit. 



Thomas a renoncé à toucher Jésus, comme Marie-Madeleine dans le jardin 

du tombeau a renoncé à ce geste qui est aussi un geste d’appropriation.  

Maintenant, Marie-Madeleine, Thomas et tous les disciples doivent vivre 

avec Jésus qui est avec eux, mais qui, aussi, leur échappe.  

Le Christ ressuscité n’est pas un objet d’appropriation, de vérification. 

Vouloir obtenir des preuves de sa résurrection, c’est le réduire à un objet 

d’observation scientifique, le soumettre à notre raisonnement.  

- On estime généralement que l’Evangile selon Jean a le dernier des 

Evangiles à avoir été écrit : à fin du premier siècle, dans les années 90.  

A ce moment les témoins des apparitions de Jésus ressuscité sont déjà 

probablement tous morts.  

Et la question se pose de la foi en la résurrection, en l’absence désormais de 

témoins des apparitions du ressuscité. 

Il n’y a plus de témoins vivants du Christ ressuscité.  

Comment continuer à croire malgré cela ? C’est ce à quoi répond le texte.  

L’histoire de Thomas est là pour nous apprendre à croire sans témoignage 

ou preuve directe.  

Car la foi qui nous est proposée en Jésus n’est pas une foi que l’on peut 

acquérir par nous même, par les gestes de vérification que souhaitait 

Thomas.           Le ressuscité nous échappe.  

Notre foi ne peut être acquise de façon empirique.  

Elle ne peut être que reçue dans la confiance. 

C’est pourquoi Jésus dit : " C'est parce que tu m'as vu que tu as cru? 

Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu!". 

Aujourd’hui encore, ce qui est visuel est souvent jugé comme plus digne 

d’emporter la conviction que la simple parole. 

Et pourtant, combien d’images trafiquées circulent sur les réseaux sociaux.  

Ainsi les Russes, au débit de l’invasion de l’Ukraine, ont diffusé une photo 

du président ukrainien portant un maillot affublé d’une croix gammée.  

Montage grossier, et a priori pour nous très peu crédible, mais susceptible 

d’emporter la conviction des plus naïfs à qui ce genre de propagande est 

servi chaque jour depuis des décennies.  

Le visuel peut aussi mentir, et plus que jamais, aujourd’hui, avec les 

logiciels de transformation des images. 

Mais la vraie foi ne se construit pas sur des images, comme veut nous le 

montrer l’histoire de Thomas. 

La foi en la résurrection ne doit pas venir de l’observation rationnelle des 

évènements mais de la lecture des écritures, de la compréhension des textes 

bibliques, et de la confiance dans la parole qui nous est donnée. 



Comme l’indique le dernier verset de notre texte qui est en même temps la 

conclusion de l’Evangile : "ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous 

croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, 

vous aurez la vie par lui". 

Désormais, la parole de l’Evangile doit nous suffire.  

Elle nous permet de placer librement notre confiance dans le Christ 

ressuscité. 

Thomas avait raison de refuser une foi par procuration, uniquement fondée 

sur la seule parole de ses condisciples.  

Mais il se trompait en pensant que sa foi pourrait être mieux fondée si elle 

s’accompagnait d’une vérification empirique.  

Thomas représente les chrétiens qui n’ont pas connu les apparitions du 

Christ ressuscité. Il représente tous ces chrétiens qui n’ont pas fait partie de 

la première génération des disciples, et notamment chacun de nous. 

Thomas se pose les mêmes questions que nous, il est dans la même 

modernité, le même besoin de rationalité que nous.  

Il est notre contemporain. Il a le même âge que chacun de nous, et il 

ressemble à chacun de nous. 

C’est donc notre jumeau. 

C’est pourquoi le nom de son frère jumeau ne nous est jamais indiqué, car 

ce doit être celui de chacun de nous. 

C’est notre jumeau dont l’histoire doit devenir la notre. 

La foi qui nous est proposée n’est pas une foi fondée sur des observations 

vérifiées, sur le caractère objectif ou incontestable de ces apparitions.  

Elle est fondée sur la reconnaissance de l’intervention de Dieu en Jésus-

Christ telle que nous la rapporte les Evangiles.  

Par la parole qui nous est transmise, nous sommes invités à mettre notre foi 

en Christ ressuscité dans le choix de la confiance.   

Ainsi nous pouvons dire, nous aussi, dans la foi et dans la foi seulement : 

"Christ est ressuscité !", " Il est vraiment ressuscité !".  

La plus simple et la plus belle déclaration de foi pour Pâques. 

Car, en le disant, nous pouvons témoigner de notre confiance dans ce récit 

de la résurrection du Christ et dans l’action qu’elle peut avoir dans nos vies. 

C’est à cela que nous sommes appelés. 

C’est cela la nouvelle vie qui nous est offerte. 

Et c’est une promesse de bonheur. 

Cette foi qui nous est donnée dans la joie de cette bonne nouvelle de 

Pâques, c’est la bonne nouvelle du Christ ressuscité qui nous dit : Heureux 

sont ceux qui croient sans m'avoir vu! Amen. 


