
 

THOMAS …. Le non-confiné  (Jean 20,19-31) 

Etrange ressemblance avec ce que nous sommes en train de vivre ! 

L’Evangile de ce dimanche nous indique (Jean 20,9) que les disciples de Jésus restaient 

confinés, « les portes verrouillées », non pas à cause du coronavirus, mais, menacés de 

mort, par crainte des juifs. 

Et voilà que Jésus Ressuscité se tient au milieu d’eux, dans leur confinement ! Serait-ce 

vrai aussi pour nous ? 

Et la première parole qu’il leur adresse comme Ressuscité, c’est un encouragement à la 

paix. Ils avaient de quoi ne pas être très pacifiés, en effet, eux qui, tous, l’avaient 

abandonné, renié… 

On comprend qu’il insiste par deux fois : « la paix soit avec vous ! » (Jn 20,21) 

Mais Thomas n’était pas là !  Il avait déserté le confinement ! Et du coup, il avait manqué 

un rendez-vous important, avec le Ressuscité. Non seulement parce qu’il avait raté cette 

rencontre, mais il n’avait pas entendu donner du sens à leur confinement, et il était passé 

à côté de l’ouverture au monde que Jésus, de l’intérieur même de ce qu’ils vivaient, avait 

éveillé en eux, en leur donnant « son Esprit » « son souffle » : car il s’agissait bien d’un 

« souffle » que Jésus leur transmettait (Jn 20,22)  

On devine le dépit qui devait ronger Thomas … une sorte d’amertume qui s’ajoutait au 

doute dans lequel il restait « enfermé ». 

Et voilà qu’ayant rejoint ses compagnons toujours confinés, quelques jours plus tard, 

l’occasion est donnée à Thomas de pouvoir enfin faire l’expérience des autres, à laquelle il 

n’avait pas voulu croire. 

A lui aussi, le Ressuscité adresse d’abord une parole d’encouragement et de paix. 

Thomas se sent alors profondément rejoint dans son doute et dans son amertume. Le 

voilà invité par Jésus à une rencontre bien plus profonde que celle dont les autres lui 

avaient parlée. Il découvre, en effet, que le Ressuscité qu’il rencontre vivant, c’est bien le 

Crucifié, qui garde dans sa vie nouvelle de Ressuscité toutes les blessures de sa Passion, 

même celles qui l’on tué : elles sont ressuscitées avec lui, mais transformées en Amour ! 

passées en Dieu ! 

Voilà donc quel est le Christ qui se rend présent à Thomas, et aux autres, au cœur de leur 

confinement et de leur peur. Voilà vraiment le Ressuscité, « Mon Seigneur et mon 

Dieu »… 

Car seul Dieu est capable d’une telle transformation intérieure, pour Thomas, pour ses 

compagnons… et tous les confinés du monde !  
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