
« Croyez en moi »

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 20 :28)

Nous avons tous notre chemin de la foi. Peu importe jusqu’où nous sommes le long de
ce voyage, il y a des rappels constants de notre faiblesse. Mais c’est sur ce même chemin que
nous apprenons la puissance de l’amour et de la grâce du Seigneur Jésus. Thomas n’a jamais
semblé le plus heureux des hommes. Dans l’histoire de Lazare, il dit : « Allons aussi, pour que
nous mourions avec Lui.  » Il  ne vit  que l’obscurité de la mort,  mais il  a témoigné de la
lumière de la vie dans le Seigneur Jésus, qui a dit : « Je suis la résurrection et la vie. » Dans la
chambre haute de Jean 14, le Seigneur Jésus encourage ses disciples à ne pas être troublés,
mais à croire en Lui. Il allait au ciel, et un jour glorieux Il amènerait les siens dans la maison
du Père. Il leur avait dit à plusieurs reprises que cela signifiait qu’il devait entrer dans la mort
à la croix du Calvaire. C’est Thomas qui demande : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas,
et comment pouvons-nous savoir le chemin ? » Jésus dit à Thomas : « Je suis le chemin, la
vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi » (Jean 14:6).

La Bible ne nous dit pas pourquoi Thomas n’était pas avec ses amis lorsque Jésus, le
ressuscité est venu vers Ses disciples dans Jean 20. Avec joie dans leurs cœurs, les disciples
disent à Thomas qu’ils avaient vu le Seigneur. Pendant trois ans, Thomas avait été avec le
Seigneur Jésus, écoutant Sa parole et voyant Sa puissance. Il a entendu le Seigneur Jésus
parler de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. Il était là quand Jésus a ressuscité
Lazare. Les hommes avec qui il avait vécu pendant ce temps-là, des amis qu’il aimait et en
qui il avait confiance, lui ont dit qu’ils avaient vu le Seigneur. À ce moment-là, il a eu une
occasion unique de répondre aux paroles du Seigneur dans Jean 14 :1, « Croyez en moi ». Au
lieu de cela, il dit : « Sauf si je vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma
main dans son côté, je ne croirai point » (Jean 20 :25).

Huit jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau à Ses disciples et debout parmi eux dit  :
« La Paix soit avec vous ! » Puis, dans l’acte de grâce le plus étonnant, Il invite Thomas à
faire ce que son incrédulité délibérée exigeait et en même temps à accomplir ce que l’amour
du  Seigneur  exigeait  ;  «  Croyez  en  moi  ». Cela  a  apporté  du  cœur  du  cher  Thomas,
l’adoration totale, « Mon Seigneur et mon Dieu ! »

Le Seigneur, et seulement le Seigneur, reproche Thomas pour son incrédulité. Dans
l’entre-temps,  Il  attendait  avec impatience le  culte  des millions de saints  qui ne verraient
jamais ce que Thomas a vu, mais qui croiraient au Sauveur qui est mort et est ressuscité pour
eux. Le Sauveur ressuscité, comme le Grand Berger, a ramené deux hommes à lui-même ;
Thomas, qui l’a nié dans la résurrection et Pierre, qui l’a nié quand Il a souffert. L’amour du
Christ  conquiert  nos  défauts  les  plus  profonds et  nous fait  d’abord,  comme Thomas,  des
adorateurs,  «  Mon Seigneur  et  mon Dieu » et  puis,  comme Pierre,  comme des disciples,
« Vous me suivez » (Jean 21 :19).

« Que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable, qui cependant est éprouvé
par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur lorsque Jésus Christ apparaitra,

lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant
d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de

votre foi » 
(1 Pierre 1 :7-9).


