
Homélie  -  Tomi Ungerer 
 
 

Le prénom de baptême de notre ami Tomi est Jean-Thomas. Tomi s’appelait Jean-

Thomas Ungerer. Ses saints patrons étaient donc Jean le Baptiste et saint Thomas. 

 

De Jean le Baptiste, notre évêque, Mgr Ravel, a brossé un magnifique tableau dans 

sa lettre pastorale sur les jeunes : « Le temps de la jeunesse ». Dans cette lettre, 

d’une grande richesse, il souligne l’importance qu’a eue, pour le Baptiste, son 

origine. « L’origine de Jean, dit Mgr Ravel, n’est pas banale. Elle indique d’où vient 

notre jeunesse, où elle s’enracine et quel levain la pousse hors de l’adolescence ». 

Et l’origine du Baptiste, pour Mgr Ravel, c’est le désert : c’est le désert qui constitue 

le terroir du Baptiste, la structure mentale du Baptiste. Ce matin, je pense qu’il faut 

affirmer ici, haut et fort, que l’origine de Tomi a été la guerre. C’est ce levain, pour 

reprendre une formule de notre évêque, qui a soulevé l’adolescent « pour en  faire 

un jeune ». Sans l’expérience de la guerre, qu’il évoquait si souvent, Tomi n’aurait 

jamais été Tomi. 

 

Jean-Thomas… Dans l’évangile que nous venons d’entendre, Thomas demande à 

toucher les plaies du crucifié. Mais, chose étonnante, l’évangile ne nous dit pas si 

Thomas, huit jours plus tard, a effectivement touché les plaies de Jésus. Ce qui est 

sûr, c’est que c’est Thomas qui est touché par le Ressuscité, à tel point qu’il 

s’exclame : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Je crois pouvoir dire qu’il y avait 

beaucoup de la foi de saint Thomas dans la foi de Tomi. Il traquait sans cesse le vrai 

et l’authentique, il tordait le cou à l’hypocrisie et à la vanité, et en même temps il était 

celui qui s’abandonnait au cœur de Dieu et au cœur de l’homme, car c’est le Beau 

qui l’impressionnait et qui finissait toujours par l’emporter. 



 

 Les apôtres avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Tomi n’a eu de 

cesse, tout au long de sa brillante carrière, de faire sauter les verrous, de faire se 

délier les langues, de faire danser de joie les corps. Puisse-t-il maintenant 

contempler Celui qui a dessiné le ciel et la terre, le Créateur du monde visible et du 

monde invisible.  
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