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Le dimanche de Thomas
Evangile selon saint Jean 20, 19-31

 

Jésus rend visite aux apôtres, Il leur parle, se déplace, est visiblement présent,
il mange avec eux. Thomas va toucher son corps et vérifier ses blessures. Ainsi,
le Christ prouve   qu’Il n’est pas un esprit  ni un fantôme ni une vision mais bien
un être vivant, en chair et en os. Le Christ est vraiment ressuscité !

Que signifie « croire en Dieu » ?
Croire : signifie placer son cœur (credere,
Credo). 
Croire en Dieu, c’est placer son cœur en Dieu,
et placer Dieu dans son cœur. C’est avoir la
certitude que Dieu, Trinité sainte, existe
réellement, est là, invisiblement présent
devant moi, près de moi, à côté de moi, en
moi. 
Est-ce que je crois que Dieu est là quand je
suis à l’église, devant mon icône, dans la cour
de récréation, à table ? Est-ce que je crois que
Dieu est là pour de vrai ? On peut croire en
Dieu parce que l’on fait confiance à
l’expérience des saints, des apôtres, à
l’Evangile. On tient leurs témoignages pour
véritables, sincères, véridiques. Et, comme
saint Thomas, nous pouvons croire en Dieu,
parce que nous avons été témoin d’un miracle,
parce que nous avons eu des preuves, parce
que nous avons eu une expérience personnelle
de l’action de Dieu dans nos vies. Et encore
parce qu’on croit Dieu sur parole, parce qu’on
se fie absolument à Lui.

Nous pouvons croire avec notre tête, avoir
besoin que Dieu nous prouve son existence
mais nous pouvons également croire avec
notre cœur, avoir la certitude, au plus
profond de nos cellules, que Dieu, c’est
pour de vrai ! 
Le doute est chassé de notre cœur, nous
pouvons alors croire sans voir !

Le Credo  est LA prière pour affirmer
que  « Je crois ! »
Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de toutes
choses visibles et invisibles.
Et en un seul Seigneur, Jésus Christ, Fils
unique de Dieu, engendré par le Père avant
tous les siècles.

Heureux qui croient sans m'avoir vu !


