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ABD : La fête de Pâques est tellement importante pour les chrétiens que le jour de Pâques dure... 
8 jours. Ce soir et demain, ce sera encore Pâques pour les chrétiens. On appelle cela l’octave ; 
octave : huit ; l’octave de Pâques, ce sont les huit jours qui suivent la résurrection, huit jours qui 
n’en font qu’un ; un seul, un beau, un grand jour.

ABD : Pendant huit jours, nous lisons dans les évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous 
lisons les évangiles de la résurrection : les femmes au tombeau, les pèlerins d’Emmaüs, la pêche 
miraculeuse... Ce soir, c’est l’évangile de Jean, au chapitre 20. C’est le soir de Pâques, le soir 
d’une journée où déjà, il s’est passé plein de choses depuis que les femmes sont allées, très tôt, 
au tombeau et qu’elles l’ont découvert ouvert et vide. 

ABD : Ce soir les apôtres sont dans une maison de Jérusalem. Enfin pas tous, il manque Judas qui 
est mort et Thomas qui est absent. Ils sont donc 10 apôtres dans la maison. Ils se sont enfer-
més par peur qu’on leur fasse ce qu’on a fait à Jésus, que eux, ses disciples, on vienne les arrêter, 
les jeter en prison, ou même les tuer... 

ABD : Et puis, soudainement Jésus est là, au milieu d’eux. 

ABD : On aimerait tant pouvoir les interroger les apôtres. On aimerait tant qu’il y ait assis dans 
cette église, Pierre, Jean ou Thomas et qu’on puisse les interroger, leur demander ce qui s’est 
passé dans leur tête et dans leur coeur en ces jours saints, en ces jours de la mort et de la résur-
rection de Jésus. 

ABD : Et si nous fermions les yeux un moment, et qu’en les rouvrant, il y avait l’un d’eux au mi-
lieu de nous ? Tenez, essayons, je vous propose de fermer les yeux 15 secondes. 

ABD : Vous pouvez les rouvrir. Et là, petit miracle de l’imagination et de la catéchèse, je suis heu-
reux d’accueillir ce soir, un apôtre ; heureux de pouvoir faire ce dont nous rêvons tous : enten-
dre sa voix, lui poser des questions, lui faire raconter son aventure avec Jésus. 

ABD : Et cet apôtre, c’est  :

Laurent : Thomas, je m’appelle Thomas et on me surnomme Dydime, c’est à dire le jumeau.

ABD : Thomas, peux-tu nous raconter comment tu as rencontré Jésus et comment tu es devenu 
son disciple ?

Laurent :  J’habitais Génésareth en Galilée, une ville au bord du lac. J’ai appris à lire ; et à écrire, un 
peu. J’ai travaillé avec mon père et mon frère comme maçon et architecte. Nous construisions 
des maisons. Comme beaucoup de gens de Galilée, j’attendais le jour du Seigneur, j’attendais la 
venue du messie, d’un homme envoyé par Dieu.

ABD : Et ce messie, c’était Jésus ?

Laurent : Avant de connaître Jésus, j’étais allé voir Jean dans le désert. Sa parole m’avait touché au 
plus profond du coeur. Alors, j’étais descendu dans l’eau pour recevoir son baptême. Mais, il 
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nous avait dit que ce n’était pas lui le messie, que nous en devions en attendre un autre. Et un 
jour, est venu Jésus.

ABD : Et tu l’as suivi ?

Laurent : Ah oui ! Il passait dans les villes, alors on allait s’assoir au bord du lac, il montait dans 
une barque et il nous parlait de Dieu. Il nous demandait d’être heureux. Il nous disait que son 
règne allait bientôt venir, que le monde allait être transformé. Alors, j’ai dit à papa que je par-
tais avec Jésus quelque jours, mais je ne suis jamais revenu, je n’ai plus jamais bâti de maisons.

ABD : Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ?

Laurent : Jésus m’a demandé de rester avec lui. Il en avait choisi 12. Et j’étais dans ceux-là avec les 
pécheurs, Simon Pierre et André ; avec le collecteur d’impôts, Matthieu ; et d’autres encore. On 
est allé dans tout le pays avec lui pendant 2 ans. Moi je ne comprenais pas tout ce qu’il nous ra-
contait alors je posais plein de questions ; même que les autres trouvaient que j’en posais trop. 
Mais j’ai toujours été curieux, j’ai toujours voulu savoir et comprendre.

ABD : Puis vous êtes partis vers Jérusalem.

Laurent : Nous les 12, on ne voulait pas y aller. On savait bien que Jésus dérangeait beaucoup de 
monde, qu’il s’était fait des ennemis. Et les pires étaient à Jérusalem. On savait que c’était dan-
gereux, alors on voulait pas y aller mais Jésus nous a convaincu. Moi j’avais peur, je croyais que 
si j’allais là-bas, ça finirait mal. Mais j’ai décidé d’y aller quand même, pour ne pas abandonner 
Jésus, parce que je l’aimais. Même que j’ai dit aux autres :  «Allons-y nous aussi pour mourir 
avec lui.

ABD : Et qu’est-ce qui s’est passé à Jérusalem ?

Laurent : L’arrivée, ça a été formidable. Tous nos amis avaient su que Jésus approchait de la ville, 
alors ils lui ont fait un super accueil. Mais après Jésus est allé dans le temple, pour prier et pour 
enseigner. Il s’est mis en colère contre tous les marchands qui s’étaient installés dans la cour. Ils 
les a chassé. Et une nuit, c’était après avoir pris avec lui le repas de la Pâque, Judas est arrivé 
avec les gardes du temple et ils l’on arrêté.

ABD : Tu l’as défendu ?

Laurent : Même pas, on a tous été tellement surpris. Et puis après, ça s’est passé tellement vite. Le 
lendemain, ils l’ont cloué sur une croix et il est mort.

ABD : Qu’est-ce que tu as décidé de faire ? 

Laurent : Rien, c’est comme si on m’avait arraché le coeur. J’avais tellement mal que je n’arrivais 
plus à rester avec les autres. Puis, ils sont venu me chercher, c’était au début de la semaine, et ils 
m’ont dit : «On a vu Jésus. Il est vivant. Ils nous a parlé». 

ABD : On raconte que tu as refusé de les croire ? 
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Laurent : J’avais envie de crier, de les frapper quand ils me l’ont dit, tellement ça me faisait mal, 
tellement j’étais en colère contre les gens du temple, contre les romains et même contre Dieu. 
Alors, je croyais qu’ils étaient devenus fous.

ABD : Et puis huit jours après ? 

Laurent : Huit jours après, j’étais avec les autres dans la maison qu’une amie de Jésus nous avait 
prêté. Et il était là. Je me rappellerai toute ma vie, ce qu’il a dit : « La paix soit avec vous ! ». Et 
moi aussi, à ce moment-là, j’ai ressuscité, j’ai été rempli de sa paix. Et tout le mal en moi a dis-
paru. Et puis, il m’a parlé, à moi Thomas, il m’a dit : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d'être incrédule, et deviens un homme de foi. »

ABD : Et tu l’as fait ? 

Laurent : Ah non, je crois que je suis tombé à genoux et que j’ai balbutié quelque chose comme 
«mon Seigneur et mon Dieu ! ». Puis il nous envoyé : «la paix soit avec vous, comme le Père m’a 
envoyé, à mon tour, je vous envoie».

ABD : Il t’a envoyé où ? 

Laurent : Après qu’il soit monté vers Dieu, nous sommes resté encore un peu ensemble. Puis les 
uns après les autres, nous avons quitté la ville de Jérusalem pour aller porter la bonne nouvelle à 
tous ceux qui n’avaient pas eu la chance de rencontrer Jésus. Moi, je suis allé vers l’orient, je suis 
allé jusqu’en Inde. Et toute ma vie, jusqu’au dernier jour, j’ai été habité par la joie de parler de 
Jésus, de faire découvrir son évangile à tous ceux qui voulaient l’entendre. Et je vous souhaite à 
tous, vous les jeunes et vous les adultes qui êtes dans cette église, je vous souhaite à tous d’avoir 
dans votre vie, la joie du disciple, la joie de celui qui partage le message de Jésus avec les autres.

ABD : Merci Thomas et à bientôt. 


