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Nous commémorons en ce jour le martyr de l'apôtre saint Thomas appelé 

Didyme (ce qui signifie : Jumeau). Ce saint est né en Galilée et fut choisi par 

notre Seigneur Jésus Christ lorsqu'il nomma ces douze apôtres
1
. C'est lui qui dit 

aux disciples lorsque le Sauveur voulut partir pour ressusciter Lazare « Allons-y 

nous aussi, pour mourir avec lui ! »
2
. C'est encore lui qui demanda à notre 

Seigneur lors du dernier repas: « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; 

comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répondit : « Moi, je suis 

le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 

moi. » 
3
 

Lorsque notre Seigneur apparut aux saints apôtres après Sa Résurrection, 

cet apôtre était absent et, à son retour, les autres disciples lui disaient : « Nous 

avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains 

la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne 

mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! ». Huit jours plus tard, 

Jésus leur apparut à nouveau, Thomas était avec eux et il lui dit : « Avance ton 

doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 

d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient 

sans avoir vu. »
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Après que le Saint Esprit se soit répandu sur les apôtres qui se trouvaient 

dans la chambre haute, ceux-ci se dispersèrent dans l’univers pour annoncer 

l’Evangile. Saint Thomas partit pour les Indes où il se mit au service d’un 

notable, ami du roi, qui se nommait Loukios. Quelques jours plus tard, il se met 

à prêcher dans le palais et convertit la femme de Loukios ainsi que plusieurs 

personnes de sa maison.  

Loukios présenta saint Thomas au roi qui s’enquit sur son métier. Saint 

Thomas lui répondit : « Je suis un constructeur, un charpentier et un médecin. 

Les palais que j’ai construits sont les âmes que j’ai converties et qui sont 

devenues une demeure pour le Roi de gloire. Les charpentes que j’ai montées 

sont les Evangiles qui délivrent de l’épine du péché. Les soins et les remèdes 
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que j’ai donnés sont les saints sacrements divins qui guérissent des effets des 

poisons que sème le démon. »  

A ces mots, le roi entra dans une grande colère et fit subir à saint Thomas 

des tortures douloureuses. La femme de Loukios ayant vu cela chuta de la 

fenêtre de sa demeure et mourut. Cependant le Seigneur guérit Thomas de ses 

traumatismes. Alors Loukios vint le trouver et lui dit : « Si tu ressuscite ma 

femme, je croirai en ton Dieu » Thomas alla alors dans sa chambre et lui dit : 

« Arsabona, au nom de Jésus Christ, lève-toi ». A l’instant, elle se leva et se 

prosterna devant saint Thomas. Voyant cela, son époux se convertit et l’apôtre 

les baptisa ainsi que nombre de leurs concitoyens.  

Il arriva que la mer charia un gros tronc d’arbre et personne n’arrivait à le 

récupérer. Saint Thomas demanda au roi l’autorisation de le récupérer et de 

l’utiliser pour construire une église. Le roi accepta. Alors fit le signe de la croix 

sur l’arbre et le récupéra.  

Une fois que l’église fut terminée, saint Thomas consacra un évêque et 

ordonna des prêtres, puis, les ayant affermis dans la Foi, les quitta pour aller à 

'Kantoura' (Kontaria). Il y trouva un vieillard qui pleurait à chaudes larmes parce 

que le roi avait tué ses six enfants. Thomas pria sur ces derniers et Dieu les 

ressuscita grâce à ses prières. Ceci déplût aux prêtres païens et ils voulurent le 

lapider. Mais le premier qui tenta de le faire, eut le bras paralysé. Le saint fit le 

signe de la croix sur la main et il fut guéri. Alors, lui et ses compagnons, crurent 

en Jésus Christ. Saint Thomas alla alors à 'Parkenas' ainsi dans d’autres cités et 

proclama le nom de notre Seigneur le Christ. Le roi le fit alors mettre en prison, 

mais comme le saint enseignait les prisonniers, il le fit torturer puis décapiter 

ainsi il obtint la couronne du martyr. 

Saint Thomas fut enterré à Mylapore. Plus tard, ses reliques furent 

transférées à Edesse. 

Que les prières de saint Thomas soient avec nous tous et gloire soit à notre 

Seigneur éternellement. Amen ! 

 

 


