ISSN 2556-773X

2

ème

Dimanche 28 avril 2019
dimanche de Pâques – Année C

Thomas, le type du vrai et du premier croyant
« La foi, c’est 24 heures de doute moins une minute d’espérance. »
C’est avec ces mots du romancier français, Bernanos, que je me permets d’ouvrir ma
réflexion sur le doute de Thomas ; un doute qui a fait couler beaucoup d’encre et de
salive ; un doute qui a même quitté le sillon de l’Eglise pour devenir un dicton universel
« Faire le Saint Thomas », dicton qu’on utilise pour désigner quelqu’un qui ne croit que
ce qu’il voit.
Thomas évoque toujours la figure de l’homme incrédule. Il est absent le jour de Pâques
quand Jésus a surgi du tombeau. Et lorsqu’il apprend que Jésus est bel et bien vivant,
il refuse d’y croire : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je
ne mets pas mon doigt à l’endroit de ses clous, si je ne mets la main dans son
côté, non, je n’y croirai pas. »
Thomas, figure de l’homme incrédule, certes, mais Jean nous le présente comme le
type du vrai et du premier croyant. Les autres disciples ont vu le Seigneur ressuscité
et ont cru leur Maître vivant, mais Thomas est le premier à reconnaître que l’homme
Jésus, celui qui a ri et bu avec eux, qui a pardonné à la femme adultère, qui a pleuré
sur la tombe de son ami Lazare, et dont il touche le corps labouré des cicatrices de sa
passion, celui-là est Dieu : « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Faire de Jésus l’idéal de notre vie, le moteur de notre générosité, celui qui nous révèle
une religion d’amour, de pardon et de justice, peut paraître comme un risque, car
lorsque notre idéal s’effrite, lorsque notre générosité baisse et lorsque m’auront abusé
les mots d’amour, de pardon et de justice, notre foi peut connaître un coup. C’est
l’expérience de beaucoup de fidèles chrétiens : « J’ai cru…Je pensais que…Je…Je… »
Cependant, si nous voyons en Jésus le visage de Dieu éternel et immuable, c’est-à-dire
le Dieu qui ne change pas, alors notre foi ne sera plus un risque. Et le doute sera un
compagnon de route ; chaque fois que ce doute nous bloquera dans notre avancée sur
le chemin, alors la foi lui viendra en aide. Le doute, notre doute, c’est ce qui indique ce
que sera notre prochaine étape de la foi. Sainte Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, dans ses
dernières heures sur la terre, écrivait ceci :
« C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour… Puisque
nous voyons la voie, courons ensemble. »
P. Vincent Batantou
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Mariage d’Olivia de VOGUE et Louis-Marie
COLBERT
Mariage de Vincent FATELA et Sylvie
PEREIRA
Famille FONTAINE, Mathieu, Sabine, Timéo, LiliRose, Martine LE FEBVRE
†Alphonse SALLENAVE
Baptême d’Enzo DUTOTE, Léna SILVA
GOMIS, Lino MENDY
†Didier MARCOS, Famille MARQUES, Samuel
DA SYLVA et les défunts de sa famille, Claudine
MOILLARD, Elise TASSARD
Baptême de Lucas DUBOIS
†Défunts de la Famille CROTTIER-COMBE,
Roger GALLET, Renée BINZENBACH, Georges
CHAMBELLAND, Michel DELAVALOIRE, Pierre
GODARD
†Pour les défunts des Familles DUBOISHAMEAU, Gilbert et Fabrice CHAPIN, Lucien
CORTICCHIATO, N'Guyen THI HUONG, Pham
HUONG THUY, Dieu THANH SON, François
GRIMALDI, Francine RUIZ, Claude JOST
Baptême d’Andréa PANICHI
†Maria BAPTISTA
†Cécile WARME, Andrée DANJON
†Messe annulée
†Gilles LE BRIS
Anniversaire de Jacky BLATANIS et Jean
CAZADE
†Anne BISCARAT
Pour la santé de Françoise ELANA
†Yvonne COLINEAU
Anniversaire de Brigitte BLATANIS
†Mario LA ROSA
†Micheline LE TOURNEUR
Anniversaire de Françoise RUMIGNY-PASSAS
†Défunts de la famille THAI NGUYEN
1er anniversaire de mariage d'Aurélien et
Martine DELECROIX
†Henri BOURCEREAU et sa famille
Messe Maronite
1er anniversaire de mariage de Frédéric et
Shirley MERCIER
†Madeleine BATUT, Jean BRIANTAIS
Baptême de Bérénice RANCE, Maëlys
NADAUX, Angelo DELAPORTE, Gabriel
FORVEILLE
†Annick et René LEFEBVRE, Pascal SOUSA
Baptême d’Apolline ROTHE
†Odette BIDEKIAN

Nous prierons pour les défunts dont les obsèques ont eu lieu cette semaine :
Taverny :
Robert DUTRANOIS 84 ans
Claude KRAUSCH 79 ans

