Pourquoi Thomas n’était-il pas avec les autres quand Jésus leur est apparu ?
Tout simplement parce qu’il faisait les courses pour les autres qui avaient trop
peur de sortir. Il avait du mal à croire à cette histoire de résurrection et donc il
préférait se rendre utile à la communauté des apôtres.
Jésus est apparu aux autres. Thomas n’était donc pas là. Et ils avaient beau lui
dire que le Christ était ressuscité, il ne pouvait pas simplement les croire sur
parole. Il lui fallait une preuve de ce qu’ils avançaient. C’est qu’il prend tout
cela au sérieux. Si le Christ est vraiment ressuscité, cela change tout. Il faut donc
en être certain.
Des incrédules comme l’apôtre Thomas, il y en a plein parmi les chrétiens. Ils
vivent dans l’Église et comme Thomas cherchent à trouver des preuves que le
Christ est ressuscité. Ils se donnent au service de leurs frères mais n’ont pas
encore rencontré le Christ ressuscité. Or la résurrection demande la rencontre du
Christ ressuscité.
C’est ce que Jésus propose à l’apôtre Thomas aujourd’hui. Une rencontre qui va
le transformer en lui permettant de plonger dans le cœur du Christ. Thomas est
invité par Jésus à le connaître par le cœur et non plus seulement à chercher à
l’extérieur des preuves de la résurrection. C’est le cœur à cœur de la foi que le
Christ propose et que Thomas accepte. C’est ce cœur à cœur que Jésus veut
proposer à tous les chrétiens. Viens, mets ta main dans mon côté transpercé pour
toi par la lance du centurion.
Mais si Thomas a pu ainsi accéder au cœur de Jésus, c’est parce qu’il a cherché.
Il ne s’est pas simplement contenté d’un vague espoir que tout cela serait vrai. Il
voulait se plonger dans cette espérance de la résurrection. Ce désir de rencontrer
le Christ ressuscité habitait son cœur et il a ainsi répondu immédiatement à son
appel. Il est là, devant toi, celui que ton cœur aime et cherche et il te propose
d’entrer en communion avec lui. Plonge toi dans ce cœur de l’amour du Christ
transpercé pour toi. Cesse d’être incrédule, sois croyant. Cesse de courir le
monde pour échapper à cette rencontre de la foi qui transforme ta vie. Viens.

