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Huit jours plus tard,

Jésus vient.

La porte verrouillée représente notre difficulté à croire, la peur qui nous
tient, tant que nous n'avons pas fait entièrement confiance, tant que nous ne nous
sommes pas entièrement livrés. Les apôtres ont pourtant reçu l'Esprit de Jésus,
envoyé sur eux lors de sa première venue. Ils l'ont reçu, mais pas tous; Thomas
reste incrédule. Le Père et le Fils sont un, Jésus veut cette même unité pour ses
disciples. Il veut qu'ils soient, avec lui, et en lui. Voici donc la patience pleine de
tendresse qu'il montre envers Thomas : « avance ta main... cesse d'être incrédule,
sois croyant. » Il nous est aussi donné "des signes par milliers", comme nous le
chantons parfois, mais nous ne savons pas toujours les voir ! Seigneur, touche notre
cœur, que notre foi en ta Résurrection nous permette d'affirmer, comme Thomas : «
Mon Seigneur et mon Dieu ! »



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 20-31

C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes
que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.



HOMELIE

Y a-t-il dans nos Écritures une confession de la Seigneurie de Jésus plus explicite, plus profonde que 
celle-là? La personne de l’apôtre Thomas et son itinéraire de foi a toujours fasciné les fidèles des 
communautés primitives, depuis l’Égypte, la Syrie, jusqu’en Inde. Elle ne cesse de fasciner encore nos 
contemporains, croyants ou non. Elle demeure pour nous, en tous cas, un exemple de méditation 
dès lors que nous tentons de réfléchir sur la relation de la foi et de la Résurrection du Christ, sur la 
signification de notre existence réelle: celle du Premier Jour de la Création nouvelle. Mais qui est 
l’apôtre Thomas ? Il se nomme en araméen: jumeau. Et de qui peut-il bien être le jumeau? Ouvrons 
le livre des Écritures.

Déception! Les trois premiers Évangiles ne nous donnent aucune indication. Thomas fait partie du 
groupe des Douze, associé généralement à Matthieu le collecteur d’impôts; dans l’ordre habituel, 
son nom ne figure qu’après les disciples proches de Jésus: Simon et André, Jacques et Jean (Mt 10, 2-
4). C’est le dernier Évangile en date, celui de Jean, qui lève légèrement le coin du voile, sans que 
nous sachions la ou les raison(s) de ces révélations. En trois lieux, trois moments de la vie du Maître, 
affronté déjà au mystère de la vie et de la mort, Thomas apparaît. Il veut savoir, connaître qui est 
Jésus, tendre de tout son être vers Lui et connaître le chemin de vie: où va-t-Il ? Comment aller vers 
Lui ?

Thomas apparaît la première fois lorsque Jésus décide d’aller à Béthanie, après la mort de Lazare: 
Allons nous aussi, et nous mourrons avec lui! (Jn 11, 16). Mourir avec Lui, avec le Maître! Les 
disciples pressentent en effet que l’événement à venir précipitera Jésus dans la mort.

Ensuite, au moment de l’ultime repas que Jésus partage avec les disciples, le Maître annonce qu’Il 
préparera le lieu, la demeure de chacun d’eux, qu’Il reviendra et les prendra avec Lui: Quant au lieu 
où je vais, vous en savez le chemin, dit Jésus. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où 
tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin (Jn 14, 4-5). Accéder de son propre 
mouvement au lieu que Jésus nous prépare! Est-ce bien l’expérience de la foi? Thomas a-t-il bien 
entendu? C’est pourtant le Maître qui déclare: Je vous prendrai avec moi (Jn 14, 3).

Enfin, dans notre Évangile d’aujourd’hui, le mouvement de Thomas vers Jésus est celui de la 
vérification, par la vue, le toucher, du mystère de vie et de mort. Comme l’homme ancien, le premier 
Adam de l’ancien monde, Thomas ne se fie qu’au mouvement de la connaissance vers l’Arbre de Vie, 
comme s’il était en notre pouvoir, à portée de main. C’est le Christ ressuscité qui, alors, transforme 
l’intelligence de la foi et retourne le cœur de Thomas. C’est le Christ qui, en fait, vient vers lui, 
l’invitant à mettre ses doigts dans les stigmates, les trous, les vides, du Corps supplicié le Vendredi. 
C’est le Corps glorieux du Ressuscité qui est la lumière d’où peut jaillir notre acte de foi.

Contrairement à ce que nous pensons souvent, c’est la Résurrection qui précède la foi et non pas 
l’inverse. Nous, nous disons toujours que c’est la foi qui conditionne la Résurrection, alors que c’est la 
Résurrection qui est la condition de la foi. C’est bien parce qu’il y a Résurrection qu’il peut 
maintenant y avoir foi. 

L’expérience de Thomas est un long itinéraire de la connaissance pour parvenir au secret de 
l’entrelacement de la vie et de la mort. Comme celle d’Adam, son expérience, qui est toujours un peu 
la nôtre, consiste à tendre la main pour toucher le fruit de la connaissance de la Vie et de la Mort, du 
Bien et du Mal. Or c’est le Christ, le Nouvel Arbre de Vie, qui tend ses branches vers nous pour nous 
prendre avec Lui. C’est Lui qui dirige nos doigts vers le vide de la mort et la souffrance du monde 
ancien; et nous parlant, soufflant sur nous, comme au Premier Jour du Monde, Il recrée notre être.

Tous ces événements, ces manifestations de présence après la Pâque: à Thomas, aux disciples 
d’Emmaüs, à Marie de Magdala, sont ceux d’une nouvelle genèse. C’est Moi, le Seigneur, qui vous 
cherche et vous trouve; voilà, c’est Moi, en vérité, je vous le dis: ce n’est pas vous, c’est Moi. Frères et 
sœurs, de qui Thomas est-il jumeau ? N’est-ce pas de chacun de nous, à un tournant de notre 
existence ? vous et moi ?

Frère Jean-Hugo, Dominicain





Des nouvelles du secteur…

Après avoir passé 
10 années parmi nous, 

le Père Jean-Louis Despeaux
quittera notre secteur 

à la rentrée et 
sera remplacé par 

le Père Emeric de Rozières, 
actuellement curé 
de Saint-Emilion. 

Par décision de Mgr Jean-paul
JAMES, Xavier DEVAL sera ordonné 
diacre le dimanche 13 juin 2021, 

à 16h00, en la Cathédrale 
Saint André de Bordeaux. 

Vous êtes invités à porter dans vos 
prières Xavier et son épouse 

Christiane dans cette nouvelle 
étape de leur vie de Foi.

Le Père Jean-Louis Despeaux
célèbrera une messe 

d’action de grâce 
et d’au-revoir

le dimanche 4 juillet, à 11h00, 
en l’église de Quinsac. 

Retenez cette date 
et venez nombreux !



Les messes à venir…

Samedi 10 avril 2021

Messe à 17h30 à l’église de Latresne 

Dimanche 11 avril 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Lundi 12 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mardi 13 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 14 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Jeudi 15 avril 2021

Messe à 15h00 à l’Ehpad de Saint-Caprais

Vendredi 16 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 17 avril 2021

Messe à 17h30 à l’église de Saint-Caprais

Dimanche 18 avril 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Aaaaa-Mmmm XXXX à Xxxx


