
« Mon Seigneur et mon Dieu » 

 

Le soir même de la résurrection de Jésus, alors qu’au petit matin, Marie-Madeleine en avait informé 

Pierre et Jean et qu’ils avaient eux-mêmes constaté le tombeau vide, ses amis sont confinés dans une 

pièce aux portes verrouillées, par crainte de Juifs. Et voilà que Jésus vient et se trouve là au milieu 

d’eux. 

Une première attitude que Jésus a envers eux, c’est de les rassurer, en leur souhaitant : « la paix soit 

avec vous ». En effet, et on peut les comprendre, ils ont été certainement effrayés de l’apparition de 

leur ami qu’ils avaient vu mourir et qui est là, deux jours après, présent au milieu d’eux.  Jésus les 

invite au calme et à la sérénité. 

Ensuite, il leur montre ses mains percées par les clous de sa crucifixion et la blessure du coup de 

lance dans son côté. Et, alors, les disciples reconnaissent qu’il est bien Jésus ressuscité et ce constat 

les remplit d’une grande joie. 

Puis, en leur adressant à nouveau la parole de paix, mais cette fois-ci prononcée dans une optique 

pastorale, Jésus les envoie en mission, en leur procurant le souffle de son Esprit, qui les fait sortir de 

leur confinement. L’Esprit leur ouvre les portes de leur enfermement et de leur crainte, pour aller 

annoncer la bienveillance de Dieu qui pardonne les péchés des hommes.  

Mais voilà : il en manque un : Thomas. Par contre, une semaine plus tard, il est présent dans l’équipe. 

Entre temps, ses confrères l’ont mis au courant de la venue de Jésus ressuscité au milieu d’eux. Mais 

il a rechigné et, pour être convaincu de la venue de Jésus, il demande des preuves tangibles : il veut 

toucher et voir les marques de Jésus, pour pouvoir croire. Et bien, il en a l’occasion lors de cette 

nouvelle apparition de Jésus.  

Celui-ci vient une nouvelle fois dans la maison, dont, remarquons-le, les portes sont  toujours 

verrouillées. Les apôtres restent encore confinés, malgré la présence de Jésus ressuscité et le don de 

son Esprit. Il leur faudra encore attendre la Pentecôte pour être complètement déconfinés. 

Pour l’instant, après le souhait de la paix à tous, Jésus converse avec Thomas et lui fait toucher ses 

plaies, en lui disant de devenir croyant. Et il lui fait cette belle profession de foi : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ». Thomas reconnait en Jésus sa majesté et sa divinité, mais pour affirmer ainsi sa foi, il a 

besoin de voir et de toucher pour croire, … comme aussi les autres apôtres, dans d’autres 

circonstances.   

Et Jésus conclut son propos par cette béatitude : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous 

pourrions réagir en disant que les apôtres avaient bien de la chance par rapport à nous, qui n’avons 

pas vu. N’empêche qu’ils ont eu du mal à reconnaître Jésus ressuscité et à croire en lui, même en le 

voyant de leurs yeux humains. N’empêche aussi que c’est bien grâce à eux, les premiers témoins de 

Jésus ressuscité et grâce à leur témoignage, transmis au long des siècles, que nous-mêmes nous 

croyons. 

Rendons grâce à Dieu pour la transmission du message du Christ que nous ont procuré les premiers 

témoins de sa résurrection, « pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en 

croyant, nous ayons la vie en son nom » ! Amen !  


