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Le saint patron des sceptiques
En tant que chrétiens, avons-nous fait du doute un péché ? Avons-nous adopté un réflexe très naturel
que Dieu a mis en nous et en avons fait une transgression ? Par exemple, des réflexes comme cligner
des yeux au soleil ou éternuer sont-ils un péché ?
Le doute comporte deux pièges. D'une part, vous faites du doute un péché impardonnable. Vous vous
efforcez de faire croire à vous-même et aux autres et vous remplacez toute allusion sensée par des
slogans ou des platitudes : Dieu l'a dit, je le crois, point final !
D'une autre part, vous vous livrez au doute et commencez à tout remettre en question. Nous vivons à
une époque de doute dogmatique. On ne doit croire à aucune tradition, aucune communauté, aucun
système de foi. Il suffit de regarder les films - presque tous les personnages religieux (chrétiens ou
autres) mènent secrètement une double vie. Nous nous retrouvons avec une sorte de cynisme outrancier
selon lequel on ne peut faire confiance à quiconque ni à aucune idée.
Le grand double standard ici, c'est que lorsque vous doutez de tout, vous ne doutez pas de votre propre
doute. Est-ce que cela paraît sensé? Vous ne doutez pas de votre propre capacité à remettre en question
les idées que vous attaquez. Peut-être avez-vous vos propres motivations ? Peut-être y a-t-il des peurs
ou des désirs secrets qui vous alimentent et ainsi votre doute n'est pas une quête purement
intellectuelle. Au bout d'un certain temps, le doute peut devenir un serpent qui se mord la queue.
Thomas, le saint patron des sceptiques, est devenu le grand proclamateur, et il peut être une source
d’encouragement pour nous. Nous aurions tous pu avoir un peu de mal à accepter que Jésus revienne
d'entre les morts, ce que personne n'avait jamais fait, alors que tout le monde se contentait de dire
« Hourra ! » et de le croire sans aucune hésitation. L'exemple de Thomas prouve que le doute n'est pas
un péché.
Thomas apparaît dans l'histoire de Jésus parce qu'il a posé des questions - comme tout le monde le
ferait - lorsque des choses apparemment bizarres se produisent. Et remarquez la réponse de Jésus.
Jésus, qui avait l'habitude de s'écarter de son chemin pour aller vers les pécheurs, les handicapés et les
personnes que l’on ignore, se déplace spécialement et s’approche suffisamment du sceptique pour que
Thomas puisse toucher lui-même les preuves. Et cela a transformé le doute de Thomas en croyance et
en adoration. Jésus veut mettre fin à nos doutes.
Que la foi de Thomas, et l'intime sollicitude du Seigneur transforment notre doute pour proclamer :
« Notre Seigneur et notre Dieu ».
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