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1 jn 5/1-6 
1 ¶  Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui fait naître aime 
aussi celui qui est né de lui. 
2  A ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu : quand nous aimons Dieu et que nous 
agissons selon ses commandements. 
3  Car l’amour de Dieu, c’est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont 
pas un fardeau, 
4  parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde ; et la victoire qui a vaincu le monde, c’est 
notre foi. 
5  Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
6 ¶  C’est lui, Jésus–Christ, qui est venu par l’eau et le sang ; non pas avec l’eau seulement, mais avec 
l’eau et avec le sang ; et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 
 
Jn 20/19-31 
19 ¶  Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les 
portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d’eux 
et il leur dit : « La paix soit avec vous. » 
20  Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à 
la joie. 
21  Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je 
vous envoie. » 
22  Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ; 
23  ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus. » 
24  Cependant Thomas, l’un des Douze, celui qu’on appelle Didyme, n’était pas avec eux lorsque Jésus 
vint. 
25  Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur répondit : « Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je 
n’enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas ! » 
26 ¶  Or huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d’eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » 
27  Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta main et enfonce–la 
dans mon côté, cesse d’être incrédule et deviens un homme de foi. » 
28  Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » 
29  Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » 
30  Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce 
livre. 
31  Ceux–ci l’ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 
 

Prédication 
 
 
Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ! 
Encore une phrase difficile ! 
Si ceux qui voient, c'est à dire les disciples, ont déjà du mal à croire, quand est-il ce ceux qui ne 
voient pas, c'est à dire de nous ? 
 
L'exemple de Thomas est assez proche de nous. 
Thomas le Didyme, c'est à dire le jumeau. mais où est l'autre, le jumeau ? C'est nous. Thomas est 
mon jumeau, le votre. Comme nous, il n'arrive pas à croire, il lui faut voir, il lui faut toucher du 
doigt pour croire. 



Jésus ne condamne pas pour autant Thomas à rester incrédule jusqu'à la fin de ses jours. Il se 
manifeste à lui au sein de la communauté des disciples à nouveau réunie. 
Il tient compte de sa demande et lui tend les mains, lui proposant de toucher ses blessures.Il lui 
offre les preuves qu'il exigeait 8 jous avant. Mais Thomas n'en veut plus de ses blessures qu'il 
voulait toucher. Il ne touche pas, il ne tend pas la main. Il reconnaît la voix, il entend le Crucifié. 
Cela suffit : il reconnaît Jésus comme Seigneur. 
 
Alors si cela marche pour Thomas, pourquoi cela ne marcherait-il pas pour nous ? 
Ceux qui ont vécu avec Jésus auraient-ils droit à un traitement de faveur qui ferait de nous des 
défavorisés ? 
Et bien, non, je ne le crois pas ! 
Car nous profitons à notre tour d'un avantage : si les disciples n'avaient pas vu Jésus ressuscité, 
ils n'auraient jamais pu nous assurer de sa résurrection. Ils ne pourraient pas nous témoigner que 
c'est bien le même homme qu'ils ont connu pendant sa vie terrestre, le même qui est ressuscité, 
celui là même qui était mort. 
Leur témoignage serait sans valeur. Pourrait-on les croire aujourd'hui  s'ils avaient déclaré que 
Jésus était "peut-être" ressuscité ? 
 
C'est aussi pourquoi Jésus ne les laisse pas seuls devant le tombeau vide à contempler. Il tient 
compte de leur doute et se présente à eux pour dissiper leurs hésitations. 
 
Les apôtres ont donc vu le Resssuscité et cela les transforme totalement ! 
Car les blessures de Jésus ne sont pas dues à un accident ! Elles sont avant tout les marques de 
son amour, Lui qui est allé jusqu'au bout de sa vie pour être fidèle à Dieu et à sa mission. 
Et c'est justement cet amour total qui les bouleverse et leur ouvre les yeux. Jésus n'a pas renoncé, 
il n'a pas abandonné, il n'a pas triché avec la mort violente qui lui a été infligée. C'est pourquoi 
Dieu l'a ressuscité. A la fidélité de Jésus, Dieu répond à son fils par une plus grande fidélité, par 
la gloire de la résurrection. Par-delà l'échec de la croix, la résurrection nous dit que Jésus a 
raison, que sa parole peut être crue, et que nous pouvons en vivre. Dieu lui a donné raison quand 
les hommes lui ont donné tort. A cet homme que les hommes croyaient maudit puisqu'il était 
attaché au bois, Dieu dit et redit qu'il est son béni, son élu, son Fils en pleine gloire ! 
 
Et Jésus qui est resté fidèle à son Père et à lui-même, reste aussi fidèle à ses amis qui pourtant 
l'ont abandonné. Il aurait pu les laisser là avec leurs doutes et leurs inquiétudes, il aurait pu les 
abandonner lui aussi. Au contraire, il va rencontrer ceux qui l'ont abandonné, il va pardonner à 
ceux qui l'ont trahi et renié. 
 
Que s'est-il alors passé dans la tête et le coeur des disciples ? 
Ils ont vu, certes,  mais ce n'est pas cela qui a changé leur vie.  
Ce n'est pas non plus la gloire du Resssuscité qui les transforme. Ce sont les signes de la 
crucifixion, les signes qui leur dit ce que Jésus a souffert pour aller jusqu'au bout, jusqu'au don 
de sa vie. C'est cet acte total de l'amour de Jésus qui les  bouleverse et qui change leur regard, ils 
ont alors eux aussi regardé Jésus avec les yeux de l'amour.  
Il ne suffit pas de voir pour croire, il ne suffit pas de savoir pour croire, il faut encore accepter de 
voir d'une certaine manière : il faut d'abord aimer ! 
Car seul l'amour permet de voir. Le reste rend aveugle. 
 
 
 
 
Bien sûr, le dicton populaire dit que l'amour rend aveugle ! C'est vrai, il rend aveugle aux 
apparences pour ne voir que l'essentiel ! On ne voit bien qu'avec le coeur dit le Petit Prince ! 
 



Et si on ne regarde pas le ressuscité et ses blessures avec les yeux de l'amour, on s'enfuit 
épouvanté, on passe à côté du Christ. Il faut se tourner d'abord vers ce corps blessé et se laisser 
bouleverser par cet amour pour nous, cet amour si grand qu'il nous fait peur ! 
 
 Et aujourd'hui, nous pouvons nous aussi nous tourner vers ce corps blessé car la Passion 
continue aujourd'hui à travers toutes les souffrances des hommes et des femmes de cette terre. 
 
Nous font-elles à leur tour découvrir l'amour comme les mains du Ressuscité ? 
Habituellement la souffrance, le sang, la torture, la mort sont non seulement des signes 
contradictoires de l'amour mais ils nous font peur et nous font fuir. 
Et pourquoi la résurrection n'a-t-elle pas une fois pour toutes effacer toutes ces plaies humaines si 
nombreuses ? 
 
Ce serait mal comprendre la résurrection que de croire qu'elle se résume à l'effacement des 
plaies. Elle n'a pas effacé les blessures de Jésus, elle n'efface pas la croix.  
La résurrection se manifeste toujours après le trou noir du deuil, de la souffrance, après l'épreuve. 
La résurrection se manifeste à chaque fois qu'un blessé, qu'un souffrant se relève.  
Le signe du Ressuscité est l'homme debout parce que relevé par la grâce de l'autre. 
Certes il porte son lit ou ses blessures, mais il est debout, relevé par l'amour de Dieu. 
 
Cela est vrai aussi pour nous. Nous faisons l'expérience de la Résuurection quand quelqu'un nous 
sort du mensonge ou d'une réalité douloureuse. Nous faisons cette expérience du Christ 
ressuscité à chaque fois qu'un autre nous libère d'une impasse où nous sommes enfermé. Nous 
passons alors de la mort à la vie, nous mourrons à une situation de détresse ou de solitude, 
d'échec ou d'enfermement, pour être relevé et nous tenir debout libéré. 
 
cela est vrai aussi pour notre prochain. Tout acte qui permet à quelqu'un de retrouver sa dignité, 
de reprendre sa place au sein de la communauté des hommes participe de la Résurrection.  
A chaque fois que vous donnez à manger à celui qui a faim,,  
à chaque fois que vous donnez à boire à celui qui a soif,  
à chaque fois que vous visitez un malade ou un prisonnier, 
A chaque fois vous faîtes l'expérience de la Résurrection en celui que vous aidez à se relever, à 
se remettre debout. 
Tous ces gestes d'amour que nous partageons quotidiennement sont des gestes du Ressuscité qui 
relève, qui met en route. 
C'est ainsi que le Ressuscité atteint tous les hommes et toutes les femmes sans exception. Il 
transcende l'espace et le temps pour faire naître une humanité liée par les gestes d'amour qu'il 
suscite. 
 
Amen 


