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L’incrédulité de saint Thomas / Le Caravage / 1603 /
Musée de Postdam.
Sur un fond sombre, trois personnages sont vus
partiellement penchés vers le Christ : au premier plan,
saint Thomas. Le Christ, à gauche est vu en buste
dévoilant son côté droit. Saint Thomas, l'index dans la
plaie même, a sa main tenue fermement par le Christ.
Des trous sont également visibles au centre des mains.
……………………………………………………………………………………
.

Editorial : l’apparition à Thomas (Jean 20, 24-29) / ‘Jeu des 7 différences’.
La prédication sur l’évangile du 2ème dimanche de Pâques (celui de saint Thomas) m’a toujours laissé insatisfait. Car
l’angle est presque toujours moraliste : ‘Ne soyez pas comme l’Apôtre Thomas qui a eu besoin de voir pour croire :
vous donc, croyez sans avoir vu’. On présente Thomas comme un ‘demeuré’ alors que les autres, eux, auraient cru
tout de suite… Thomas, hou ! Le vilain !
Mais c’est là un regard insuffisant qui ne saisit pas les richesses de cette deuxième apparition de Jésus à ses disciples
rassemblés. Je voudrais jouer avec vous au jeu des ‘sept différences’ et noter ce qu’on aperçoit moins dans une
lecture trop rapide de cet épisode.
1) La première différence est celle du caractère de Thomas. C’est déjà lui qui posait les questions embêtantes à
Jésus : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous connaître le chemin? »
(Jean 14,5). Jésus ne se dérobe jamais aux questions, même insolites. Dans cette peinture du Caravage, c’est
même lui qui guide la main de Thomas vers son côté. Chaque fois qu’on lui pose une bonne question, Jésus
attire à lui et nous fait entrer dans le mystère de son corps.
2) A vouloir trop défendre la foi commune, on risque d’appauvrir son contenu. Car celui qui interroge est loin
d’être indifférent. Les autres le regardent souvent de travers. Mais Jésus invite chacun à le rencontrer dans
un ‘corps à corps’ à la manière de la lutte de Jacob avec l’ange (Gen 32, 23-33). Nous voilà ainsi au seuil
d’une révélation qui profitera à tout le groupe, même à ceux qui se renferment sur les significations
convenues sans oser questionner. D’ailleurs, Le Caravage montre l’intérêt soutenu des autres disciples
quand Jésus invite Thomas à vérifier la réalité de sa chair vivante.
3) C’est du corps qu’il s’agit, et non pas de l’âme ou de l’intellect. Une rencontre entre des corps qui, ici,
emplissent tout l’espace du tableau. Ceux fatigués des disciples, et celui, plus lumineux mais blessé, du
Ressuscité. La foi chrétienne concerne la pesanteur de notre chair, et à trop vouloir spiritualiser on manque
même l’eucharistie : Jésus ne dit pas ‘ceci est mon âme’, ou ‘ceci est mon esprit’, mais bien : « Ceci est mon
corps ». C’est à travers le corps et ses blessures que se dit d’abord, par le Christ, quelque chose d’un avenir
pour l’homme.

4) Le Christ nous touche déjà dans les sacrements de l’Eglise : par la main des prêtres, Il bénit, fait l’onction,
relève. Ici, c’est l’inverse : Thomas est invité à ‘toucher’ Jésus ressuscité. Jésus avait refusé cette faveur à
Marie-Madeleine en disant à cette dernière « Ne me touche pas » : il faut comprendre que le Christ se laisse
saisir selon la situation et les chemins de chacun.
Par ce regard porté sur le contact entre les corps nous est aussi anticipé le ‘sacrement du frère’ : en donnant
un coup de main à ceux dans le besoin, c’est Jésus que nous touchons du doigt : « Ce que vous avez fait à l’un
de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Qui touche qui, finalement ?
5) Comment un corps visible et solide peut-il échapper à des coordonnées spatio-temporelles ? Comment
rendre compte que « Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux » (Jn
20,26). Est-il possible d’approcher ici-bas la gloire de la résurrection ? Il faut répondre oui, en indiquant pour
Jésus :
- Que c’est lui qui a l’initiative de la rencontre.
- Qu’il n’est pas vu, comme on voit une réalité sensible du monde, mais qu’il ‘se laisse voir’ par qui
il veut.
- Qu’il se fait reconnaître (notamment à la fraction du pain) et disparaît.
- Qu’il n’est pas un esprit, car il se laisse toucher, et peut même manger.
- Que le tombeau qui a contenu son ‘corps mort’ est bien vide.
- Que c’est donc ce ‘corps mort’ de Jésus qui est maintenant transformé et indisponible (les
saintes femmes n’ont pas pu l’embaumer) : il s’agit ici de bien plus que de l’immortalité de l’âme,
notion grecque pourtant nécessaire à la possibilité même de penser une résurrection.
- Que l’apparition du corps glorieux du Christ est temporaire, pour que certains puissent
s’accommoder à sa ‘présence-absence’ qui sera bientôt d’une autre nature. Quand il disparaît,
les ‘yeux de la foi’ remplacent les yeux de chair « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru »
(Jn 20, 29).
6) Jésus aurait pu apparaître à ses disciples avec le même corps, mais un corps reconstitué : pourquoi voit-on
encore sur le Ressuscité les marques des clous et le trou laissé dans son côté ? J'avance une hypothèse : les
uns et les autres, nous sommes marqués par ce que nous avons vécu ; nous ne sortons pas indemnes des
combats que nous menons. De même, la résurrection de Jésus n'est pas une réinitialisation, une remise à
zéro, comme si les souffrances, le mal, la mort, étaient effacées, oubliées... Comme Jésus, nous n'avons pas
un corps idéal, mais une chair marquée par notre histoire, et qui constitue notre identité.
7) Enfin, la dernière différence est une leçon pour remettre le mal à sa place. En voyant Jésus ressuscité
montrant ses plaies, je me garde de deux dangers :
- Considérer que le mal n'existe pas, que Pâques efface la Passion, que tout va bien avec la résurrection,
Alleluia ! Certains chrétiens ne supportent pas de regarder la croix. Mais le mal et sa réalité ultime, la mort,
existent bien, et il nous faut les combattre... non les ignorer.
- Considérer que le mal est omniprésent, qu'il gouverne nos existences et nous entraîne à notre chute fatale.
Le Christ et ses plaies, montrant l'effet du mal sur lui, nous dit : ‘Courage, j'ai vaincu le mal et la mort, je les
ai vaincus pour vous’. N'oublions jamais que Satan n'est qu'un vaincu.
Voilà, dans ce riche évangile de Thomas, il s’agit bien de toucher la Vie, pas de l’imaginer au-delà des limitations
biologiques. Il s’agit, pour quelques disciples, de pouvoir l’expérimenter aussi avec les sens. La première épître de
Jean (Jn 1, 1-4) nous en donne un clair aperçu : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce
que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de Vie… nous
vous l’annonçons… pour que votre joie soit parfaite. »
Notre foi au Christ ressuscité est fondée sur le crédit que nous donnons à ces témoignages sensoriels très singuliers.
Belle perspective pascale à tous les ‘Thomas’ que nous sommes !
P. Dominique THEPAUT / Administrateur
INFORMATIONS PAROISSIALES :
Planning activités paroissiales (après l’allocution du Président de la République du 13/04) :
-

Messes, baptêmes, mariages, et toute activité de rassemblement dans les églises ou chapelles
interdits jusqu’au lundi 11 mai. Du 11 mai au 12 juillet inclus, ces activités semblent également
compromises.

-

Les catéchismes et préparations diverses aux sacrements sont dans le même cas. Les familles
concernées seront prévenues individuellement.
- Nous continuons les prières au cimetière pour les familles des défunts qui le souhaitent.
- Permanence téléphonique au presbytère de Saint Pol, mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30 :
02 98 69 01 15.
- Contact internet : dthepaut@yahoo.fr.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le mot ‘Eglise’ est dérivé du mot grec ‘kaleo’ qui veut dire ‘appeler au rassemblement’. Nous gardons le contact par
internet :
-

Par ce bulletin que vous recevez et dont la parution est maintenant hebdomadaire.
Par le site de la paroisse www.paroisse-saintpaulaurelien.fr qui donne beaucoup d’autres
informations et activités diverses.
- Les prêtres continuent de dire les messes en privé et offrent l’eucharistie « pour la gloire de Dieu
et le salut du monde ».
Vous pouvez continuer d’offrir des messes à vos intentions ou aux intentions de l’Eglise (offrande
d’une messe : 18 euros ; chèque à l’ordre de Paroisse Saint Paul Aurélien ; à adresser au
presbytère, 1, rue des Vieilles Ursulines, 29250 SAINT POL DE LEON).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
‘Holy Box’ pour les jeunes :
Vous êtes très nombreux à avoir apprécié la formule ‘HolyBox’ pour la semaine sainte via le site internet dédié. Le
service de la catéchèse et de la pastorale des jeunes propose une suite : la ‘HolyBox Pentecôte’.
Chaque semaine, vous trouverez :
1. Une fiche ‘HolyBox’, centrée sur l'évangile du dimanche, avec une proposition de prière familiale, un chemin
de Pentecôte à réaliser, des propositions de "stop carnet" pour méditer l'évangile, une activité manuelle et
un défi à réaliser.
2. En fonction de l'inspiration du moment, des propositions "pour aller plus loin" et d'autres propositions de
jeux, de prières, de chants, de vidéos, etc.
3. Pour les plus grands (à partir du lycée), une méditation quotidienne, sous la rubrique "L'évangile pas à pas".
Cette proposition est à diffuser largement cette proposition à vos paroissiens.
L'adresse du site internet reste la même: https://holybox.sjtm.fr/
Lien direct à partir du site de la paroisse : www.paroisse-saintpaulaurelien.fr
Eucharistie du dimanche :
Beaucoup de paroissiens nous disent la qualité de la messe de l’émission du ‘Jour du Seigneur’ (sur France 2, tous
les dimanches à 11h).
A cette occasion, se constituent dans les familles une petite assemblée qui reprend les chants simples et s’unit
aux intentions de l’Eglise et du monde. Une communion spirituelle nous unit tous en ces temps de ‘distanciation’.
Quêtes en ligne ou dons
Quelques paroissiens s’inquiètent pour les finances paroissiales : «Il n’y a plus de quête, Comment faire pour vous
aider ? Peut-on vous faire un don ? »
Sur le site de la paroisse, www.paroisse-saintpaulaurelien.fr vous pouvez accéder à une ‘plate-forme nationale
d’offrande de quête en ligne’. Les montants versés sur cette plate-forme nationale sont intégralement reversés aux
paroisses. Pour info, le nom de votre paroisse est ‘saint Paul Aurélien du Haut-Léon’.
Une autre possibilité (si vous êtes rétifs à l’utilisation de votre numéro de carte bancaire sur internet) est de faire
un chèque mensuel à l’ordre de la paroisse Saint Paul Aurélien et de l’adresser sous enveloppe à l’adresse :
Presbytère, 1, rue des Vieilles Ursulines 29250 SAINT POL DE LEON.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prochain bulletin (intercalaire) : samedi 24 avril.
L’équipe centrale de permanence, qui a préparé, rédigé et mis en ligne ce bulletin, ainsi que les responsables des
services de la paroisse, vous souhaitent une belle semaine de temps pascal. Larges bénédictions à tous.

