Nous sommes Thomas.
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Thomas sait que Jésus est mort

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas » dit l’apôtre
Thomas. Il était présent quand ils ont cloué Jésus sur la croix. Il a vu cela de ses
propres yeux. Jésus est mort. Mort et enseveli.

La rumeur de la résurrection

C’était avant-hier. Et soudain cette ru-meur ahurissante, il se serait passé une
chose incroyable, quelqu’un aurait vu Jésus, et bien vivant donc, de chair et de sang,
qui marchait. Le tombeau serait vide, Jésus serait « ressuscité d’entre les morts ».

Lʹexpérience contredit la rumeur

Thomas secoue la tête. Personne ne se relève du tombeau où il repose. La mort est
la mort est la mort. Nous le savons nous aussi aujourd’hui, le coronavirus nous le
rappelle brutalement. Une mala-die nouvelle fait le tour du monde, lais-sant de nombreux morts derrière elle, chez nous aussi. Et à ce jour, aucun d’entre eux n’est ressuscité. Pas plus que n’est ressuscitée une seule des milliers de personnes qui meurent
chaque jour. « Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort. » Thomas a raison.
Il aimerait pourtant bien le croire, le tombeau vide, la résurrection. Jésus était sa
raison de vivre. Mais Thomas ne peut pas le croire. Il a besoin de preuves. Il faudrait
qu’il soit lui-même devant Jésus, qu’il voie les stigmates à ses mains et ses pieds.
Sinon, n’importe qui peut pré-tendre être Jésus. Les charlatans sont aussi nombreux que les grains de sable dans la mer.
Thomas n’est pas le seul à avoir du mal à accepter la résurrection, à l’époque déjà,
et encore moins aujourd’hui. Les élé-ments factuels sont minces.
Thomas cherche le véritable Jésus. Celui qui vit, et professe et guérit. Qui souffre
pour délivrer son message, lutte pour le bien et s’oppose au mal. Celui que la vie a
désigné. Thomas cherche le Jésus mar-tyrisé, le crucifié. Le véritable Jésus.
Douter du miracle et pourtant croire en Jésus : tel est aussi l’esprit de Pâques.
Thomas a montré l’exemple. Et il était certes un ami proche de Jésus.

Pâques pour vous

Si vous vous sentez comme Thomas, faites comme Thomas. Persistez à douter, et
persistez à croire. Cherchez Jésus dans votre propre vie, cherchez-le à la mesure
de vos forces et de votre volonté. Cherchez là où Jésus vous attend, près de ceux
qui ont besoin de votre aide, peut-être aujourd’hui particulièrement auprès des personnes solitaires. Gardez les yeux bien ouverts pour voir tous les petits et grands
miracles du monde extérieur.
C’est Pâques, levez-vous et cherchez comme Thomas. Certes, il a beaucoup douté,
mais jamais du Christ.

