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La profession de foi de Thomas 
 

Absent à la première apparition de Jésus à ses disciples réunis, 
Thomas refuse de croire à leur témoignage unanime. Il lui faut plus, il veut 
du concret, du tangible. Pour beaucoup de chrétiens, la figure de Thomas 
exerce une fascination légitime. A l’égard de la résurrection, nous sommes 
comme Thomas, nous n’avons pas eu d’apparition de Jésus et nous voulons 
voir et toucher pour croire. Thomas représente ce qu’il y a de sceptique en 
nous. Devant cette nouvelle incroyable de la résurrection de Jésus, Thomas 
résiste, doute, mais reste huit jours de plus. Et le dimanche suivant, Jésus 
exauce son vœu, et se révèle à lui. Il l’invite à la foi. Et alors Thomas franchit 
le pas avec cette profession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  

 

Quel est le problème de Thomas ? Thomas n’était pas avec les 
disciples, il n’était pas avec l’Eglise dans l’attente priante. Il traçait sa propre 
route, déçu sans doute du dénouement de la vie de Jésus. Il était seul, isolé. 
Comme nous lorsque nous nous enfermons dans nos peurs, dans notre 
péché.  

 

Quelle est la qualité de Thomas ? Il cherche, il refuse de céder trop 
facilement au témoignage de ses amis. Il questionne la foi. Il fait œuvre de 
théologie. Mais lorsque Jésus se révèle à lui, il cède et fait le saut de la foi 
par cette profession de foi qui nous est transmise : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » 

 

En ce temps pascal que nous vivons dans des conditions de carême 
pour des raisons d’épidémie, prenons le temps de méditer sur la posture de 
Thomas : portée à l’extrême elle s’appelle rationalisme, mais gardée à sa 
juste place critique, elle peut nous conduire à un approfondissement de notre 
foi. L’intelligence est un don de Dieu, utilisons-la pour renouveler notre 
relation à Dieu : tempérée par l’amour de Dieu et du prochain, elle peut nous 
conduire au cri de Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
         

P. François-Xavier Colin 

 
Lectures : Ac 2, 42-47 ; 1 P 1, 3-9 ; Jn 20, 19-31 

 

 

Psaume 117  
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;     
mais le Seigneur m’a défendu.           
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;     
il est pour moi le salut.            
Clameurs de joie et de victoire                       
sous les tentes des justes.   
    

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 

 
 Et la quête ? 
Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don 
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne 
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.  

 Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par 
carte bancaire sur le site   http://www.quete.paris.catholique.fr/       
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse !  

 Vous pouvez également déposer votre offrande dans un tronc 
de l’église, si vous vous y rendez. 

Soyez vivement remerciés pour votre soutien. 
 

 Cathédrale Notre-Dame de Paris 
À l'occasion de l'anniversaire de l'incendie, la Fondation Notre Dame 
propose une opération “Génération[s] Notre-Dame”, pour rassembler 
toutes celles et ceux qui, depuis le 15 avril 2019, ont contribué et 
contribueront à soutenir la cathédrale Notre-Dame de Paris.  
Contact : https://generations.fondationnotredame.fr/ 
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