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PRIER AVEC LES SAINTS 

 

SAINT THOMAS, APÔTRE  

Le doute et la foi 

 
           Georges de la Tour 

 

Saint Thomas, l’un des douze apôtres choisis par Jésus, dès les premiers jours de sa vie 

publique, pour en faire l’un de ses apôtres. 

 

Thomas a probablement passé environ trois ans de sa vie en 

compagnie de Jésus, à l’écouter, à le voir agir, à prier avec lui et 

à l’accompagner dans ses rencontres avec les personnes et les 

foules qu’il côtoyait. Et pourtant, lors de la résurrection de Jésus, 

Thomas doute : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 

clous, si je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets 

pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Pour la 

postérité, il a reçu le qualificatif d'Incrédule. 

 
 

C'est grâce à cette incrédulité, à cet esprit scientifique pourrait-on dire, qui ne croit que ce 

qu'il a vérifié, que nous devons la certitude qui nous habite. On oublie souvent que Thomas 

est surtout le premier qui, devant le mystère des plaies du Christ ressuscité, a donné à Jésus 

son véritable titre. 
 

Huit jours plus tard, lorsque Jésus arrive de nouveau parmi ses disciples 

et qu’il invite Thomas à mettre son doigt dans son côté pour constater que 

c’est bien lui et qu’il est vivant, Thomas lui dit : «Mon Seigneur et mon 

Dieu!»  Il croit.  
 

Saint Thomas nous permet de comprendre qu’il y a une grande différence 

entre avoir des doutes et ne pas croire. Le doute peut être un chemin vers 

la foi et non à l’encontre de la foi. Pourquoi ne pas recevoir ces questions 

qui travaillent le cœur du croyant comme des invitations à passer d'une 

foi non réfléchie à une foi intelligente ? 
 

Même si on se souvient surtout des doutes de saint Thomas, il ne faudrait pas oublier qu’il 

n’en est pas resté là, il a dépassé ses doutes et en est arrivé à affirmer sa foi en Jésus, son 

Seigneur et son Dieu! 
 

Il est « l’un des Douze » comme le précise saint Jean. Le même Jean nous rapporte plusieurs 

interventions de Thomas, qui nous révèlent son caractère.  
 

L’incrédulité de Thomas 
Rembrandt 



Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas, la gorge nouée sans 

doute, qui pose la question : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous 

le chemin ?» - «Je suis le chemin, la vérité et la vie», répond Jésus. Mais, c'est grâce à ses 

questions et à ses doutes que Thomas, doit sa célébrité. 
 

En contemplant le visage de Saint Thomas Apôtre, en ce temps de 

confinement, j’ose dire qu’il y a de l’espérance  pour chacun et 

chacune de nous. Dieu est prêt à nous accueillir tel que nous sommes 

pour nous faire grandir. Il est toujours partant pour une « mise à 

niveau » de notre vie. Nos limites et nos fragilités ne lui font pas peur. 

Il a de l’expérience à travailler avec des gens imparfaits. Saint 

Thomas en est un bel exemple 
 

En un mot, saint Thomas est un merveilleux compagnon du Christ qui 

nous aide à vivre notre vocation de disciples. 
 

     Père Vladimir SAJOUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En union fraternelle de prière  

avec les malades de notre groupement et tous les soignants qui les accompagnent 

à l’hôpital, en ville et dans les EHPAD ou maisons médicalisées. 


