
APPARITIONS À MARIE-MADELEINE ET À THOMAS 

 

LECTURES :  

Pierre Van Breemen, Tu as du prix à mes yeux, ch. 11 : "Guérir par la Résurrection".  

GUÉRIR PAR LA RÉSURRECTION 

"Thomas était avec eux" (Jn 20,24-29) 

Nous nous retrouvons dans Thomas, dans le doute sérieux de la foi. Il lui est 

impossible de partager la foi naïve et enthousiaste de ses compagnons. 

Contemplons comment Jésus libère l’homme de son mal et de son incrédulité, et 

l’amène à la foi joyeuse. 

Incrédule, Thomas rejette le témoignage pascal des autres disciples qui ont vu le 

Seigneur. Quant à nous, notre foi est entièrement fondée sur le témoignage 

pascal des apôtres. Refuser le témoignage de la Résurrection, c’est rompre avec 

la communauté. Par son refus, Thomas s’isole et galvaude sa propre joie.  

Il dicte les conditions de sa foi. Cela montre à quel point il est désemparé. Il est 

resté à la déception de la Passion, alors que la Résurrection a tout changé. 

Devant l’annonce de la Passion, il avait dit : "Allons-y, nous aussi, pour mourir 

avec lui" (Jn 11)... Nous sommes martyrs pour une cause perdue et c’est bien 

dommage car l’illusion était passionnante. La réaction de Pierre à une défaite 

imminente est exaltée, celle de Thomas, amère. 

Cependant il reste chez Thomas une étincelle d’espoir : "Si je mets les mains 

dans ses plaies..." Tout en croyant, nous avons des doutes (Mc 9,24). La foi est 

une réalité grandissante. Progressivement, elle vainc l’incrédulité et le 

découragement jusqu’au moment où, à la fin de nos jours, nous fassions l’acte 

de foi définitif. Il y a aussi de la foi dans l’incroyance. La foi est certainement 

présente là où il y a doute (Is 42,3). 

L’incrédulité de Thomas l’isole des autres. Il ne peut supporter leur 

enthousiasme et devient presque agressif s’enfermant dans son pessimisme. Les 

personnes déçues ont vite tendance à critiquer le plus durement dans les autres 

ce qu’elles ont le plus ardemment désiré pour elles-mêmes. L’envie rend amer. 

Jésus guérit cet homme désolé. Pas par une apparition privée (ce qui lui aurait 

permis de sauver la face) - un isolé ne peut être aidé -, mais en rencontrant la 

personne là où elle était (Thomas était resté enlisé dans la passion). D’où 

l’invitation à mettre ses doigts dans les plaies qui identifient le Seigneur 

ressuscité avec Jésus crucifié. Les blessures et la passion font essentiellement 

partie de la gloire de la résurrection, tout comme la souffrance est partie 

intégrante de notre service dans le Royaume de Dieu (Lc 24,26). 

La signification de ce message. L’Évangile nous donne un message qui peut 

libérer notre souffrance de son isolement et l’incorporer à la mort et à la 

résurrection du Fils de Dieu. 

 



Le premier pas de ce processus de guérison est de ne pas dissimuler la peine 

ni de la nourrir, mais de découvrir qu’elle fait partie d’un ensemble plus vaste. 

Nous devons considérer qu’il y a dans le monde davantage que cette souffrance 

personnelle, cette injustice, cette peine physique ou cette déception, nous devons 

mettre notre douleur en relation avec la souffrance des autres, et, avec courage, 

la confier à d’autres. Sinon, c’est le repli sur soi (égocentrisme) qui nous place 

hors d’atteinte de toute guérison.  

Un second pas vers la guérison, c’est réaliser qu’en définitive, toute souffrance 

débouche sur la passion de Jésus. Nos croix peuvent alors être vues comme 

participation à la Croix du Seigneur (Col 1,24). 

Un troisième pas vers la guérison, comprendre que nos blessures sont 

communion non seulement à la passion du Seigneur, mais aussi à sa 

Résurrection. Nous recevons alors la force de les porter d’une manière féconde 

et vivifiante, et la déception se transforme en joie et en foi : "Mon Seigneur et 

mon Dieu". 

Pour goûter la joie de la victoire pascale, il faut en payer le prix : abandonner ses 

ressentiments (notre amertume) pour laisser la joie et la paix nous envahir, ce 

qui peut être très difficile à faire. Notre foi est basée sur le témoignage de ceux 

qui ont vu : "Heureux ceux qui croient sans avoir vu", ils ont la vie au nom de 

Jésus (Jn 20,31). 

Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu fis pour ton Fils : il a désarmé et 

vaincu la mort; et tu lui as donné une vie qui ne connaît pas de déclin. Tu l’as 

comblé d’une joie débordante. Nous te rendons grâce pour ce que tu nous as 

donné en ressuscitant Jésus d’entre les morts : un avenir sans fin, un sens 

nouveau à tout ce que nous faisons, la certitude que notre espérance n’est pas 

vaine. Accorde-nous, Père, le courage de vivre cette foi, sans voir, le partage 

plénier de cette joie de la Résurrection, la simplicité d’abandonner tout ce qui 

encombre ce chemin. Et nous te demandons aussi que cette foi et cette joie nous 

rendent un, comme tu es un avec ton Fils glorifié, aujourd’hui et tous les jours, 

pour les siècles des siècles. AMEN. 

TEXTES :  

Madeleine l’affectueuse (cœur) : Mc 16,1-11.  

Thomas le raisonneur (esprit) : Jn 20,19-29.  

 

INTRODUCTION :  

"Ne me touche pas. Tu m’as vu mais n’as pas pu me tenir. Tu me cherches pour 

me toucher. Moi monté au ciel, tu me posséderas tout entier. Ma présence intime 

en toi te fera porter du fruit devant Dieu". 

C’est le temps de goûter le déroulement de la Résurrection à travers les 

apparitions. 

 

 



GRÂCE À DEMANDER :  

Être uni au Christ qui éclate de vie en plénitude. 

Entrer dans sa victoire, dans sa joie, sa vision du monde, sa lumière où tout 

devient lumière. 

Demander mon apparition. 

A propos des textes proposés :  

Les apparitions à Madeleine et à Thomas sont les deux extrêmes de l’accueil et 

du désespoir : le cœur et la tête. 

Avec le cœur, ça va vite ; avec la tête, c’est plus lent. Goûter intérieurement. 

 

PISTES :  

1. Il existe deux carêmes ("40 jours") : un de pénitence qui nous conduit à 

Pâques ; un de joie qui nous conduit à l’Ascension. Ne pas avoir peur 

d’accueillir la joie ! 

 

2. Les apparitions sont la personnalisation des fruits de la Résurrection. Laisser 

le Seigneur me rejoindre : je ne suis pas Madeleine ou Thomas. Les apparitions 

ne sont pas un phénomène matériel. 

Elles sont une expérience spirituelle où je retrouve le souffle, où je reconnais le 

Christ vivant. 

Elles sont l’inverse des procès qui dépriment. 

Elles sont une démarche de foi (seul celui qui croit voit le Christ vivant). Elles 

sont là pour accueillir le Vivant et se voir investir d’une âme de vainqueur. 

Ne pas rester superficiel. 

 

3. Le fait que le Christ devienne vivant est différent pour chacun. C’est Jésus qui 

se manifeste à moi. ‘ Il fait cheminer chacun en le délivrant là où il en a besoin :  

Par exemple, il a rejoint Madeleine dans son désespoir d’amoureuse frustrée, 

Thomas dans son incrédulité, Pierre dans son remords, les disciples d’Emmaüs 

dans leur déception. 

 

4. Le plus important, ce sont les disparitions parce qu’elles marquent l’entrée 

dans la vie spirituelle :  

Les apparitions étaient là pour croire. 

Les disparitions, pour agir. (Ex. : "Ne me retiens pas. Va...") 

C’est alors l’Esprit de Jésus qui m’habite pour que je puisse porter du fruit. 

Quand le Christ disparaît, il n’est pas parti, mais c’est le signe qu’il est en eux 

toujours. 

 



5. Considérer les éléments de ces apparitions :  

En gros : 1. Rencontre du Vivant (Jésus se manifeste). 2. Envoi en mission. 

Donc :  

a) Jésus est ressuscité. 

b) "Allez par le monde". 

c) Assurance : "je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin..."  

d) Expérience de force intérieure (l’Esprit Saint). 

 

6. Ne pas quitter tant que je n’aurai pas eu mon apparition - disparition, tant que 

je ne serai pas confirmé dans la joie et la paix, tant que je ne serai pas débarrassé 

de ces quatre mauvaises pensées :  

1) Qu’est-ce qui va m’arriver ? 

2) Je ne me sens pas heureux. 

3) Le plaisir n’est pas très catholique (avoir peur d’être heureux). 

4) Il y a trop de souffrance autour de moi pour que je sois heureux. 

Le monde a besoin d’espérance ! De voir de la joie ! ! ! 

Éviter la cupidité spirituelle (saisir), mais me laisser prendre, saisir par le Christ. 

 

7. Caractère apostolique et ecclésial des apparitions :  

- Ouverture vers les autres. 

- Être témoin de la résurrection. 

- Aller bâtir l’Église. 

- Mon problème ne doit pas être mon "moi", mais les autres à vivifier.  

- Être pris du désir de partager ma rencontre avec le Christ.  

- Tout cela débouche dans la fécondité, sur des actes concrets 

Les Évangiles débouchent sur les Actes (les Apôtres). 

 

8. Le Christ veut entrer là où il y a encore quelque chose qui m’empêche de dire 

un oui total, pour me délivrer.  

Ne pas attendre ma mort pour ressusciter. 

Ressusciter surtout dans mes petites morts, difficultés. 

 

9. Vivre ces contemplations du côté du Christ. 

Voir comment il fait avec Madeleine et Thomas. 

Parce que je suis appelé à être agent de transformation. 

Que les six visages du Christ soient en moi : ressuscité, vivant, présent, 

agissant, transformant, divinisant. 


