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Voilà que ce temps pascal nous réserve bien des surprises et c’est tant mieux  ! 

Souvenez-vous dimanche dernier, jour de la Résurrection du Seigneur, nous 

avions rendez-vous avec Marie-Madeleine, Pierre et Jean devant un tombeau 

vide qui engendre cet acte de foi de Jean : « il vit et il crut ! » 

Aujourd’hui un autre rendez-vous nous situe au cœur de la foi : après la mort 

de Jésus, le soir du premier jour de la semaine…le dimanche,  les disciples 

déconcertés par la mort de Jésus sont verrouillés tant est grande leur peur après 

le départ de leur Maître . Et voilà que Jésus se glisse dans leur peur, toutes 

portes étant fermées, et leur apporte sa paix : « La paix soit avec vous »leur dit-il 

par deux fois. Puis il les envoie en mission leur donnant son souffle de vie, 

l’Esprit Saint. Un merveilleux rendez-vous auquel les disciples ne s’attendaient 

pas eux qui s’étaient réfugiés dans la Chambre Haute par peur des Juifs … et 

on les comprend bien. 

 

C’est ainsi que Jésus, le Ressuscité, leur apporte un peu d’air frais… celui de sa 

Résurrection… Ce souffle créateur et re-créateur de son Esprit. Quel cadeau 

sans prix pour ces hommes déverrouillés… régénérés ! 

Mais voilà… l’un deux manque à l’appel de ce rendez-vous, c’est notre ami 

Thomas… qui ne s’en laisse pas compter et qui refuse de gober tout de go 

l’affirmation pourtant pleine de joie et d’enthousiasme de ses confrères, 

disciples comme lui du Ressuscité qui lui disent « nous avons vu le Seigneur ! » 

De quoi vous mettre l’eau à la bouche ! Eh ! bien il n’en est rien pour notre ami 

Thomas qui rétorque « si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous…non  

 je n’y croirais pas ». Monsieur Thomas a besoin, lui, de juger sur pièce. Une 

démarche aux antipodes de celle de Jean dimanche dernier qui voit et qui croit ! 



Et sa rencontre avec Jésus, huit jours plus tard, mettra un terme à son 

incrédulité et engendrera sa profession de foi qui peut aussi être la nôtre chaque 

dimanche : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Extraordinaire ! 

Que retenir pour nous de ce message de Résurrection ? 

 

*1/ Que la peur est souvent de mille manières gravée au cœur de nos vies et 

nous verrouille, nous enferme en nous-mêmes. Si nous cherchions ce que la 

peur produit dans notre vie ? 

 

*2 / Dans nos vies remplies de peur et cadenassées, y a-t-il place pour accueillir 

la paix… celle que Jésus vient nous offrir comme ce cadeau de la divine 

miséricorde. Quand Jésus dit « la Paix » cela produit chez Thomas une sorte de 

résurrection. Quelles paroles de paix avons-nous reçues ou données et par 

lesquelles nous avons été comme ressuscités ? Pour le Pape « la paix que Jésus donne aux 

disciples  n’est pas un simple salut mais un don et aussi une consigne  : cette paix est pour tous et les disciples doivent 

la porter au monde. » « Seul le Christ peut renverser les pierres tombales. » (Benoît XVI) 

 

*3 / « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

Nous n’avons pas vu Jésus relevé d’entre les morts. Nous hésitons parfois à 

croire. Mais si nous croyons que ce que nous voyons, nous demeurons les plus 

malheureux des hommes… le champ de nos connaissances est vite obtenu et 

limité. N’attendons pas de voir pour croire. C’est vers l’invisible que nos yeux 

sont attirés quand nous voyons les fruits concrets que produit l’Esprit. 

L’invisible, cet essentiel que nos yeux ne peuvent percevoir est ce qui nous unit, 

plus forts que ce qui nous divise. 

Nous n’avons pas vu le Ressuscité… ni nos doigts ni notre main n’ont touché 

son côté…mais nous osons croire que le Ressuscité vient traverser nos vies, 

vient briser nos peurs, vient nous insuffler son souffle nous murmurant au cœur 

«  la paix soit avec vous ». Alors, sans avoir vu, heureux serons-nous de pouvoir 

laisser jaillir ce cri de notre foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
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