
2ND SUNDAY OF EASTER 
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ACTS 4:32-35 I JOHN 1:1-2:2 JOHN 20:19-31 
" La bave du crapaud n'atteint pas la blanche 
colombe." I've always liked this little 
expression in French. I suppose the closest 
we can get to it in English is "Sticks and 
stones may break my bones, but names may 
never hurt me." The English expression is 
rather prissy, and never worked well in the 
school playground when people called each 
other names. Comparing your name-caller to 
a slobbering toad is a far more effective way 
to silence them. Name-calling and bullying 
are very closely related. Some nicknames are 
affectionate, but others are specifically 
designed to be cruel. Once someone has 
been given a nickname, it is very difficult to 
think of that person without associating 
them with the quality that their nickname 
evokes. 

As far as I can recall, only five of Jesus' 
disciples are also known by nicknames: 
Simon (nicknamed Peter: the Stone - a 
reference to his stubbornness, his loyalty or 
his stolid reliability?) James and John 
(nicknamed The Sons of Thunder, Luke 
5:10 - a reference to their loud voices, their 
forceful preaching or their impetuosity?) 
Simon (nicknamed the Zealot; one of Jesus' 
more obscure disciples; no one is quite sure 
if the nickname refers to his alacrity in 
leaving his family and his fiancée to follow 
Jesus, or if it means that he was from a town 
in Canaan with a similar name); and finally, 
poor old Thomas (nicknamed The 
Doubter). Most of us can't think of this last 
disciple without associating him with his 
nickname. Doubting Thomas he was, and 
Doubting Thomas he remains.  

Is his nickname an affectionate one, or does 
it make you think the less of him? Whose 
nickname among the Apostles would you 
apply to yourself? If I had to chose, I think I 
could do a lot worse than be nicknamed 
'The Doubter'. Unlike the other nicknames, 
the expression 'Doubting Thomas' never 
appears in the Bible. It gained common 
circulation only five hundred years later, 
when popular artistic representations 
showed him placing his hand in Jesus' 
pierced side. In John's gospel, when Jesus 
says to Thomas, “do not be unbelieving but 
believing,” he is not referring to Thomas' 
incapacity to sign off on a list of dogmatic 
beliefs. Still less is Jesus accusing Thomas of 
failing to believe in the existence of God 
himself. The word 'belief' in John's gospel is 
used to refer to entering into a relationship 
with Jesus; trusting yourself to Jesus' 
presence and finding yourself drawn to his 

love. Poor old Thomas' nickname turns out 
(like many of our nicknames and name-
calling) to be nothing to do with what 
Thomas actually did.  

This is not the first time that Thomas has 
requested something from Jesus. Because we 
are so obsessed with this little passage and 
Thomas' nickname, we can't actually 
remember the last time he appears in John's 
Gospel. I like to think of Thomas as the 
Doubter for two reasons. Firstly, it seems to 
give me permission to doubt in the same 
way. Was the tomb really empty? Did the 
risen Jesus really appear to his disciples in 
the upper room? Secondly, though I 
wouldn't have done it myself, I admire 
Thomas' willingness to speak up. He must 
have made the other disciples feel 
uncomfortable when he frankly admitted 
that he wanted to see the proof of Jesus' 
resurrection with his own eyes. He couldn't 
take their word for it.  

Many of us are in the same boat. We don't 
like speaking up for what we need, or for 
what others have promised to us. We won't 
speak up for what we need because we think 
no one will listen, or no one will care. We 
think that it is better to remain silent in 
order to remain out of trouble and keep 
everything 'nice'. Thomas has no such 
scruples; even if it earns him a nasty 
nickname. He was the someone that spoke 
out for people who couldn't say what they 
thought, out of fear of being despised or 
made fun of. Like some of the heroes of our 
own time, he dared to speak where most of 
us might have remained silent. Our world is 
full of those who think that someone else is 
going to stand up against injustice or 
discrimination. Someone else is going to 
stand up and speak for the abused or the 
voiceless.  

Thomas is only asking for what Jesus had 
already promised to him earlier in John's 
gospel. Jesus says to his disciples, “‘You 
know the way to the place where I am 
going.’ Thomas said to him, ‘Lord, we do 
not know where you are going. How can we 
know the way?’ Jesus said to him, ‘I am the 
way, and the truth, and the life. No one 
comes to the Father except through me. If 
you know me, you will know my Father also. 
From now on you do know him and have 
seen him.’” Thomas knew that the Way of 
which Jesus spoke was simply to be in the 
presence of his Lord and his God. That is all 
he wanted. He asked for what Jesus told him 
he should ask for. And when he saw the 
risen Jesus he knew he had come home. 
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ACTES 4:32-35 I JEAN 1:1-2:2 JEAN 20:19-31 
"La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe." J'ai toujours aimé cette petite expression 
française. Je suppose que l'équivalent anglais serait "Sticks and stones may break my bones, but 
names may never hurt me." L'expression anglaise est plutôt guindée, et elle ne marche jamais 
vraiment dans les cours d'écoles lors d'échanges d'insultes. Comparer celui qui vous insulte à un 
crapaud bavant est une façon bien plus efficace de les faire taire. Les insultes et le harcèlement sont 
intimement liés. Certains surnoms sont affectueux, mais d'autres sont spécifiquement utilisés de 
façon cruelle. Une fois qu'un surnom est donné, il est très difficile de penser à cette personne sans 
l'associer aux qualités que celui-ci évoque. 

De mémoire, seulement cinq des disciples de Jésus sont aussi connus par un surnom : Simon 
(surnommé Pierre en référence à son obstination, sa loyauté ou sa fiabilité impassible ?), Jacques et 
Jean (surnommés les enfants du tonnerre (Luke 5:10) en référence à leurs voix fortes, leurs 
prédications déterminées ou leur impétuosité ?), Simon (surnommé le Zélote ; l'un des disciples 
moins connus de Jésus ; personne ne sait vraiment si ce surnom fait référence à son empressement 
à quitter sa famille et sa fiancée pour suivre Jésus, ou si il signifie qu'il vient d'une ville à Canaan 
portant un nom similaire) ; et enfin, le pauvre vieux Thomas (surnommé l'incrédule). La plupart 
d'entre nous ne peuvent pas penser à ce dernier sans l'associer avec son surnom. Thomas 
l'incrédule il était, et Thomas l'incrédule il restera. 

Est-ce que son surnom est affectueux, ou est-ce qu'il diminue l'estime que vous lui portez ? Parmi 
les surnoms des apôtres, lequel utiliseriez-vous ? Si je devais choisir, je pense qu'il y aurait pire que 
"l'incrédule". Contrairement aux autres surnoms, "Thomas l'incrédule" n'apparait jamais dans la 
Bible. Celui-ci a commencé à être utilisé seulement cinq-cents ans plus tard, lorsque des 
représentations artistiques populaires le représentaient en train de toucher les mains percées de 
Jésus. Dans l'Évangile de Jean, quand Jésus dit à Thomas "ne sois pas incrédule, mais crois", il ne 
fait pas référence à l'incapacité de Thomas à approuver une liste de croyances dogmatiques. Jésus 
l'accuse encore moins de ne pas pouvoir croire en Dieu lui-même. Le mot 'croyance' dans 
l'Évangile de Jean est utilisé comme référence à l'entrée dans une relation avec Jésus ; faire 
l'acceptation de la présence de Jésus et se trouver attiré par son amour. Le surnom de ce pauvre 
vieux Thomas au final (comme beaucoup de nos surnoms et insultes) n'a rien à voir avec ses 
actions réelles. 

Ce n'est pas la première fois que Thomas demande quelque chose à Jésus. Parce que nous sommes 
tellement obsédés par ce petit passage et le surnom de Thomas, nous n'arrivons pas au final à nous 
souvenir de sa précédente apparition dans l'Évangile de Jean. J'aime penser à Thomas en tant que 
l'incrédule pour deux raisons. Premièrement, c'est comme ci ça me donnait le droit de douter de la 
même façon. Est-ce que le tombeau était réellement vide ? Est-ce que le Christ ressuscité est 
vraiment apparu aux disciples dans la salle en haut ? Deuxièmement, même si je ne l'aurais pas fait 
moi-même, j'admire son empressement à prendre la parole. Il a du mettre les autres disciples mal à 
l'aise quand il a avoué franchement qu'il voulait voir la preuve de la résurrection de Jésus de ses 
propres yeux. Il ne pouvait pas seulement croire leurs paroles. 

Beaucoup d'entre nous sont dans le même bateau. Nous n'aimons pas exprimer nos besoins, ou 
demander ce que d'autres nous ont promis. Nous n'exprimons pas nos besoins parce que nous 
pensons que personne n'écoutera, ou que ça n'importera à personne. Nous pensons qu'il est 
préférable de se taire afin de garder nos distances avec le conflit et que tout reste 'agréable'. 
Thomas n'avait pas ce type de scrupules ; même si ça lui octroie un vilain surnom. Il était cette 
personne qui a pris la parole pour ceux qui ne pouvaient pas dire ce qu'ils pensaient, de peur d'être 
méprisés ou que l'on se moque d'eux. Comme certains héros de notre temps, il a osé parler là où la 
plupart d'entre nous seraient restés silencieux. Notre monde est rempli de gens qui pensent que 
d'autres se battront contre les injustices et la discrimination. D'autres se battront et prendront la 
parole pour ceux qui sont maltraités ou ceux qui gardent le silence. 

Thomas demande seulement ce que Jésus lui avait déjà promis auparavant dans l'Évangile de Jean. 
Jésus dit à ses disciples, "vous savez où je vais, et vous en savez le chemin". Thomas lui dit 
"Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment pouvons-nous en savoir le chemin ?" Jésus lui dit 
"Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, 
vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu." Thomas 
savait que le chemin dont Jésus parlait était seulement le fait d'être en présence de son Seigneur et 
de son Dieu. C'est tout ce qu'il voulait. Il a demandé ce que Jésus lui avait dit qu'il devait demander. 
Et quand il vit le Christ ressuscité, il savait qu'il était arrivé chez lui.      
                NJM Version française : FS 


