Dimanche Pâques 2 2022C
L’homme moderne est celui du doute. Il est dans l’air du temps d’interroger
tout pour progresser dans la connaissance. Dans cette perspective, la foi
est souvent discréditée. L’être humain avance dans la vie le cœur rempli
d’incertitudes et de doute.
Pour cette raison, nous comprenons facilement Thomas lorsque les autres
disciples lui af rment, lui étant absent : “Nous avons vu le Seigneur !”
Thomas pourrait être un homme d’aujourd’hui. Sa réponse est très claire : “Si
je ne vois pas […] je ne crois pas.”
Son attitude est compréhensible. Thomas ne dit pas que ses amis mentent
où qu’ils se trompent. Simplement que leurs témoignages ne lui suf sent pas
pour croire comme eux. Il faut qu’il vive sa propre expérience.
Jésus ne lui reprochera d’ailleurs à aucun moment.
Thomas a exprimé ses doutes au milieu des disciples. Apparemment, aucun
ne semble choqué. Il ne l’ont pas exclu du groupe. Eux non plus non pas cru
les femmes lorsqu’elles sont venues leur annoncer qu’elles avaient revu
Jésus bien vivant. L’épisode de Thomas montre les dif cultés qu’ont dû
rencontrer les disciples des premiers temps pour parvenir à la foi en Christ
Ressuscité.
Les communautés chrétiennes devraient être des lieux de rencontre et de
dialogue où pourraient être partagés de façon honnête les doutes, les
interrogations et les recherches des croyants d’aujourd’hui.
Nous n’avons pas tous le même chemin, la même expérience.
Pour grandir dans la foi, nous avons besoin d’être stimulés dans un dialogue
ouvert avec ceux qui partagent nos inquiétudes.
Mais rien ne remplacera jamais l’expérience d’une rencontre
personnelle avec Christ, à l’intime de sa conscience. Selon l’Évangile,
après huit jours, Jésus apparait à nouveau devant les disciples. Il leur montre
ses blessures.
Ce ne sont pas des preuves de la Résurrection, mais des signes de son
Amour et de son don total jusqu’à la mort. Il demandera à Thomas de
s’abandonner à lui avec con ance : “Cesse d’être incrédule, sois croyant.”
Thomas refusera de véri er quoi que ce soit. Il n’a plus besoin de preuves :
“Mon Seigneur et mon Dieu !”
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Un jour, nous découvrirons que beaucoup de nos doutes, vécus d’une
manière saine, sans perdre le contact avec Jésus et la communauté,
peuvent nous sauver d’un “croire” qui se contente de répéter des
formules. Alors nous grandirons vraiment dans l’Amour et la con ance
au Ressuscité, Lui qui est au centre de notre foi.
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