
Récit Biblique   : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu !" (Jn 20, 24-29)

I - LIRE 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Je lis ce récit lentement, à haute voix si je le peux. Je visualise la scène au fur et à
mesure : une maison, les portes verrouillées, les disciples rassemblés à l'intérieur,
Jésus qui vient... et moi, où est-ce que je prends place dans la scène ?
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Récit Biblique   : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu !" (Jn 20, 24-29)

II – Situer ce récit

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Ce récit se situe huit jours après la Résurrection du Christ.
• les disciples sont dans la peur. Même si certains d'entre eux ont vu le Christ

Ressuscité le jour de Pâques,  ils craignent pour leur vie. C'est la raison pour
laquelle ils ont verrouillé les portes.

• Thomas était absent le jour où le Christ était apparu à ses amis. Et il refuse de
croire à leur parole. Dans ce récit, Jésus le rejoint et le convoque à la foi.
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Récit Biblique   : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu !" (Jn 20, 24-29)

III – Un lieu verrouillé

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Pour la deuxième fois en huit jours, Jésus vient à ses disciples : les murs et les portes
fermées ne sont pas un obstacle pour le Christ Ressuscité. Le voici au milieu d'eux, les
saluant en leur donnant la paix. 

M'est-il déjà arrivé, dans une situation apparemment bloquée, de faire l'expérience
d'une paix profonde qui m'est donnée ? Un ami qui s'est fait proche, une pensée
qui  m'est  venue,  un  rayon  de  soleil  qui  m'a  pacifié-e...  Comment  le  Christ
ressuscité m'a-t-il rejoint-e ce jour-là ?

Je  lui  demande  de  m'ouvrir  à  la  manière  dont  il  se  rend  présent  dans  mon
quotidien.
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Récit Biblique   : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu !" (Jn 20, 24-29)

IV – Un cœur verrouillé

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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  dans la marque 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. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Thomas, absent à la première apparition du Christ ressuscité, ne peut croire qu'il est 
vivant. Ce qui le préoccupe, c'est de vérifier que c'est bien Jésus qui est là, ce même 
Jésus qu'il a vu mort, supplicié, marqué dans son corps : Pour croire, il veut voir les 
blessures sur son corps.
La démarche de Thomas me rejoint-elle ? ou bien me choque-t-elle ?

Thomas éprouve une autre difficulté : celle de croire en la parole de l'autre. Les 
femmes qui ont vu le Christ ressuscité le matin de Pâques n'ont pas été crues non 
plus ! Or en priant le Credo tous les dimanches, je m'appuie sur la foi de tous les 
témoins et croyants qui m'ont précédé(e). 
Comment est-ce que je fais miennes les paroles du Credo que je récite chaque 
dimanche ? M'est-il facile ou difficile de croire en la Résurrection du Christ et en 
sa Victoire sur la mort ? Quelles sont les difficultés que je rencontre dans ma foi ? 
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Récit Biblique   : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu !" (Jn 20, 24-29)

V – Le signe donné 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Le Christ rejoint Thomas là où il est ; il accède à sa requête. Pas de jugement dans sa
bouche, pas de reproche, mais une vigilance qu'il lui demande : devant l'incroyable de
la Résurrection, des cœurs peuvent se fermer et refuser de croire. Jésus invite donc
Thomas à croire. 
Comment est-ce que je reçois avec Thomas cette invitation à croire ? Qu'est-ce qui
me touche dans l'attitude du Christ ?

Jésus proclame heureux ceux qui croient sans avoir vu. 
Il y a d'autres signes de la Résurrection que ce passage d'évangile nous révèle : 

 la paix donnée par le Christ
 sa présence au milieu des siens
 sa manière de rejoindre ses disciples au cœur d'espaces verrouillés.

Comment est-ce que je peux m'ouvrir à la présence du Christ ressuscité dans ma
vie ? Comment est-ce que résonne en moi sa parole de bonheur ?
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Récit Biblique   : "Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu !" (Jn 20, 24-29)

VI – Un acte de foi

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans
avoir vu. »

Thomas, rejoint par le Christ, s'exclame : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Il suivait le
Christ  comme un disciple suit son maître ;  maintenant il  fait  un  acte de foi  en la
divinité de Jésus.

Et moi, quelle parole de foi est-ce que j'adresse habituellement à Jésus ?
Tout au long du jour, de la semaine, du mois qui vient, je peux la répéter au fil de mes
journées.

Pour terminer, je prie avec tous mes frères en humanité le Notre Père.
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