3 juillet: Saint Thomas, apôtre
Texte de l'Évangile ( Jn 20,24-29): Or, l'un des Douze, Thomas (dont
le nom signifie: Jumeau) n'était pas avec eux quand Jésus était
venu. Les autres disciples lui disaient: «Nous avons vu le
Seigneur!». Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai
pas!».

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: «La paix
soit avec vous!». Puis il dit à Thomas: «Avance ton doigt ici, et vois
mes mains; avance ta main, et mets-la dans mon côté: cesse d'être
incrédule, sois croyant». Thomas lui dit alors: «Mon Seigneur et
mon Dieu!». Jésus lui dit: «Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu».

«Mon Seigneur et mon Dieu!»
+ Abbé Joan SERRA i Fontanet
(Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la Saint Thomas. Jean, l'évangéliste, après
avoir décrit l'apparition de Jésus, le jour même de la résurrection, rajoute que
Thomas, l'apôtre, n'était pas présent, et lorsque les autres Apôtres, qui avaient vu le
Seigneur lui en parlèrent, celui-ci répondit: «Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas
la main dans son côté, non, je ne croirai pas» (Jn 20,25).
Jésus dans sa bonté va à la rencontre de Thomas. Huit jours après, Jésus vient
encore parmi eux et dit à Thomas: «Avance ton doigt ici, et vois mes mains; avance

ta main, et mets-la dans mon côté: cesse d'être incrédule, sois croyant» (Jn 20,27).
—Oh Jésus que tu es bon! Si jamais tu vois que je m'éloigne de toi, viens à ma
rencontre comme tu l'as fait avec Thomas.
La réaction de Thomas fut la suivante: «Mon Seigneur et mon Dieu» (Jn 20,28).
Qu'elles sont belles les paroles de Thomas! Il l'appelle “Seigneur” et “Dieu”. Il y a
dans ces paroles un acte de foi dans la divinité de Jésus. En le voyant ressuscité, il
ne voit plus seulement l'homme Jésus, qui était avec les Apôtres et qui mangeait
avec eux, mais il voit aussi son Dieu et son Seigneur.
Jésus le gronde en lui disant de ne plus être incrédule mais croyant et Il ajoute:
«Heureux ceux qui croient sans avoir vu» (Jn 20,28) Nous, nous n'avons pas vu
Jésus crucifié, ni Jésus ressuscité, et Il ne nous est pas apparu, néanmoins, nous
sommes heureux car nous croyons en ce Jésus-Christ qui est mort et qui est
ressuscité pour nous.
Alors, prions ainsi: «Mon Seigneur et mon Dieu enlève de mon chemin tout ce qui
m'éloigne de toi; mon Seigneur et mon Dieu donne moi tout ce qui me rapproche de
toi; mon Seigneur et mon Dieu, fais que je m'oublie moi-même afin de me donner
entièrement à toi» (Saint Nicolas de Flüe).

