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Montélimar, le 2 novembre 2020 
 

Texte : Jean, (20, 24-29)  
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais moi, l’apôtre Thomas, il me plait bien, et je trouve 
que je lui ressemble. Peut-être pas physiquement, on n’en sait rien et on n’a pas retrouvé ses 
papiers d’identité. Non, il est comme moi un peu rebelle, beaucoup rebelle même, et il pose 
beaucoup de questions, il exige des réponses. La confiance, pour lui, ne vient qu’après qu’il ait 
pu faire des vérifications.  
 

Avez-vous remarqué que  c’est dans le cadre d’un confinement qu’il peut dialoguer avec Jésus ? 
Les portes étaient verrouillées, les apôtres avaient peur, et aujourd’hui c’est la peur également 
qui règne sur notre pays : peur du virus, peur du terrorisme, peur de l’avenir.  
 

Et, comme l’ont dit le Pape François & le Grand imam Ahmad Al-Tayeb, dans une déclaration 
à Abou Dhabi : «Dieu, le Tout-Puissant, n'a besoin d'être défendu par personne et ne veut pas 
que Son nom soit utilisé pour terroriser les gens.» 
 

«Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La fin de ce passage d’Evangile reprend un thème 
que l’on retrouve souvent dans le judaïsme : entre le voir et le croire, entre le spectacle et 
l’écoute, entre la démonstration et la parole, c’est le second terme qui constitue la condition 
normale du croyant. 
 

Croire, écouter, parler : le christianisme est une religion de la parole et de l’écoute, et nous nous 
référons souvent à la parole de Dieu. Nous nous souvenons des paroles de ceux qui nous ont 
quittés. Nous voudrions pouvoir leur dire encore que nous les aimons. 
 

Dans nos vies de tous les jours, la parole est ce qui nous permet de communiquer: parole à la 
boulangère à qui je demande mon pain, parole d'affection lorsque je téléphone à mes petits-
enfants, paroles de tendresse que s'échangent les amoureux. Mais paroles aussi qui peuvent tuer: 
on peut mourir tout doucement d'une voix froide au téléphone, d'un mot qu'on lance à bout 
portant, d'une confiance qu'on reprend, d'un amour qui vous abandonne. Et nous avons tous  
entendu parler de cas de harcèlement moral, au travail, au collège ou ailleurs. Et les cris de 
haine, les appels au meurtre, sont des paroles qui tuent. 
 

Aujourd'hui, nous nous souvenons de nos morts, de ceux qui nous ont quittés et nous les 
évoquons avec peine et nostalgie.  Souvent nous pensons à ce qu'ils diraient, à ce qu'ils feraient 
s'ils étaient encore avec nous, s'ils étaient témoins de ce que nous vivons maintenant.   
 

Mais la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous tourne vers le monde à venir plus que 
vers le passé.  Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nos morts appartiennent moins au passé 
qu'à l'avenir.  Ils sont ce monde nouveau, annoncé par le prophète Isaïe.  Ils vivent déjà dans ce 
monde que la création entière attend de tout son espoir.  Ils habitent déjà ce royaume où Jésus 
est allé préparer leur place et la nôtre. Nos morts ont déjà en partage ce que nous attendons, ce 
que Jésus nous a promis. 
 

Alors je vous invite à vous poser quelques questions, vous aurez le temps d’y réfléchir pendant 
le confinement: et moi, quel est le Dieu que j'adore? Quelles sont les questions que je me pose 
et que je lui pose ? Les paroles que je prononce sont-t-elles de vie ou de mort, des paroles de 
bienveillance ou des paroles qui tuent ? Est-ce que je sais dire « je t’aime » à celles et ceux que 
j’aime?   
N’attendons pas qu’ils soient près du Père, faisons aujourd’hui des gestes de tendresse, osons 
des paroles d’affection, d’amour et aussi  de tolérance. 


