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Enseignement 62 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
Les Evangiles des 6 dimanches du Temps pascal : Devenir disciple du Ressuscité : 
2° et 3° dimanche : Reconnaître le Ressuscité… Est-ce que je crois en lui ? 
4° et 5° dimanche : Rencontrer le Ressuscité… Qui est-il pour moi ? 
6° et 7° dimanche : Vivre le Ressuscité… Est-ce ça vaut le coup ? 
 

1. RECONNAÎTRE LE RESSUSCITÉ… Devenir croyant (et pratiquant)… 
Il y a visiblement selon les Evangiles deux chemins qui mènent à la foi : le « voir » et « l’entendre ».  
Matthieu et Jean sont d’abord des Evangile du « voir »… Le Ressuscité donne quelque chose à voir de son 
« absence-présence » ou de sa nouvelle présence de Ressuscité. Il y en a qui « voient et qui croient », mais ils ne 
sont pas nombreux… Heureux sont-ils… Marc et Luc sont des Evangiles de « l’entendre »… 
Mais heureux aussi ceux qui ne « voient » pas les signes… Mais qui entendent et comprennent (des 
« intellectuels » ?) que c’est vraiment raisonnable de croire et qu’il n’y a rien de plus raisonnable… Il fallait que 
cela arrive ainsi… C’est bien là l’accomplissement de toute chose… Eureka ! 
Les 2 chemins sont complémentaires et non exclusifs… Vous l’avez bien compris… Constitutifs de 
« l’expérience » indispensable du Ressuscité… Il en va d’ailleurs de même pour tout savoir, même le 
scientifique, toujours mélange d’expérience sensible et de raisonnement, de théorie…  
Question : Qu’est-ce qui peut bien marcher dans notre monde d’aujourd’hui pour que la foi en la 
Résurrection puisse revenir au centre de la Foi, car sans elle il n’y a pas de foi chrétienne ? 
L’intéressant : c’est que cette année B,  
Le 2° dimanche de Pâques nous offre le pied en terme de « voir » 
Le 3° dimanche nous offre le pied en terme « d’entendre ».. 
 
Enseignement  62 :  Voir le Ressuscité… Le « cas Thomas »… La voie johannique… 
	
Je	vous	propose	de	lire	l’Evangile	de	ce	2°	dimanche	de	Pâques	(le	même	chaque	année	A,	B	et	C	!!!)	le	
plus	innocemment	possible	:	
	

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20,19-31) 

C’était après la mort de Jésus. 
 
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
 
 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, 
 
 
 
Jésus vint, et il se tint au milieu d’eux. 
 
 
 
 
 
 
Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
 
 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son 
côté. 
 
Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. 
 
 

	
	
Cette phrase ne se trouve pas dans l’Evangile… à 
oublier… 
Le soir de ce 1° jour de la semaine… 
1° jour… 8° jour… jour de la nouveauté du monde 
On a couru toute la journée… au tombeau…  
Et voilà… la communauté est rassemblée… C’est à 
elle que le Seigneur veut se révéler… Il vient 
rencontrer ses frères…  
Ils sont enfermés… dans la peur… Est-ce que cela a 
quelque chose à voir avec nous, notre Eglise ? 
Attention à l’imaginaire du passe-murailles… Jésus 
ne traverse pas les murs… Il n’est pas un fantôme… 
Son « venir » n’est pas un déplacement physique ! 
En fait, il est tout à fait là, mais « vient » dans leur 
présence… Se rend présent… Ou plutôt, il leur 
« ouvre  les yeux », les fait venir, eux, vers sa 
présence… Point important ! 
« Shalôm » = bonjour ! La salutation habituelle de 
l’époque… Remplacez « soit » par « est » 
« Jésus dit : « Paix à vous ! ». Il ne s’agit pas d’un 
souhait, mais d’une réalité ! 
Le Ressuscité donne à voir. Il se donne à voir dans 
ce qui le caractérise désormais : les plaies de sa vie 
donnée. Il y aurait ici une très longue méditation à 
faire (voir note 1, plus bas) 
Cette vision provoque une reconnaissance qui 
provoque une joie… On peut s’interroger sur la 
qualité de cette reconnaissance si facile et sur cette 
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Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 
 
 
 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux 
et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, 
ils seront remis ; 
à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 
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 dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » 

joie immédiate… superficielle ? On s’est rendu 
compte que c’est le même… Mais que sait-on de 
lui ??? 
En fait, Jésus n’en reste pas à donner à voir… Il 
parle… Et c’est dans ce que produit la Parole 
(entendre) que la reconnaissance profonde va se 
produire…  
La première parole du Ressuscité (après avoir dit 
bonjour) est l’envoi en mission qui assimile le 
disciple au Christ et lui donne de croire en lui. Le 
Christ est l’Envoyé du Père, envoyé en mission 
auprès de l’humanité pour lui dire son amour, son 
dessein de ressusciter l’Homme… De même son 
disciple est envoyé en et comme lui. Le disicple a la 
même mission que Jésus !!! Il ne s’agit donc pas de 
vouloir croire…comprendre… et puis après 
témoigner… C’est dans la mesure où on est envoyé, 
où on témoigne que l’on devient croyant… La 
première parole du Ressuscité nous sort d’une erreur 
qui nous poursuit souvent toute notre vie… Il 
faudrait d’abord « savoir »… mais c’est en 
témoignant qu’on devient, en disant… qu’on devient 
« savant »… 
Recréation et Pentecôte :  
L’Evangile de St Jean est l’Evangile du télescopage : 
Il n’y a pas de distance entre… création, Pâques et 
Pentecôte… L’un est par et en l’autre… Il s’agit de 
naître, re-naître, d’être recréé dans la foi dans le don 
de l’Esprit qui est le même qui est insufflé en 
l’Homme depuis l’Origine… C’est déjà le Ressuscité 
qui insuffle le souffle de Vie à l’origine…Et qui le 
fait maintenant… dans l’aujourd’hui de notre vie, 
de notre naissance à la foi et à la mission… 
La mission : La renaissance à la Vie, à la relation 
filiale avec le Père, la Résurrection aujourd’hui à 
cette relation est de manière évidente la rémission du 
péché (qui en est l’exacte contraire). La mission vise 
la renaissance, l’abolition du péché dans le monde… 
Attention, c’est la mission de toute l’Eglise, pas 
seulement de quelques uns… 
Alors les Thomas… 
Absent le soir Pâques… Pourquoi ??? On peut 
échafauder toutes les théories… 
Contentons-nous de nous sentir frères de Thomas : 
sceptique… qui a besoin de vérifier… de 
comprendre… (C’est lui qui pose sans celle les 
« bonnes » questions tout au long de l’Evangile !!). 
N’en faisons pas le vilain petit canard du groupe… 
mais le meilleur apôtre… qui ne se contente pas 
d’une foi un peu facile…celle dont les autres sont les 
témoins pour lui… Ils lui disent : qu’ils ont vu le 
Seigneur »… Or, cela ne suffit pas pour croire 
vraiment… Il leur faudra encore faire du chemin 
pour le devenir…Et cela ne suffit pas à Thomas… Et 
à nous ? 
Nous	peinerons	toujours	à	«	comprendre	»	ce	qui	
s’est	vraiment	passé	alors	pour	notre	bon	
Thomas,	ce	qui	est	vraiment	dit…	Heureusement,	
sinon	ce	serait	trop	facile	et	ennuyeux…	!	(on	n’a	
pas	encore,	malgré	toute	la	recherche,	compris	
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Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 
 
 
 
Jésus lui dit : 
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits 
pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 
	

l’ABC	du	fonctionnement	du	vivant	biologique…	
alors	le	Vivant	Ressuscité…	S’il	vous	plaît	!	

- Disons	qu’il	recherche	d’abord	à	vérifier	
l’identité	de	Jésus	de	manière	un	peu	
matérialiste…	Est-ce	que	c’est	bien	lui,	le	
même	?	Un	peu	comme	les	femmes	parties	
embaumer…	le	même	Jésus…	

- Mais	quelque	chose	se	passe	qui	le	fait	
visiblement	passer	à	quelque	chose	de	
supérieur…	Quoi	?	

- D’abord,	il	rencontre	une	personne	qui	
parle,	qui	s’adresse	à	lui	comme	à	un	frère	
(cela	est	très	visible	dans	le	film	
Résurrection).	Donc	«	l’entendre	»	est	
déterminant	!	(comme	pour	Marie…).	
C’est	une	relation	qui	s’instaure.	En	fait,	la	
rencontre	du	Ressuscité	est	une	rencontre	
entre	2	personnes	vivantes	et	fraternelles,	
sinon	elle	n’est	pas	!	

- Dans	cette	rencontre,	il	se	produit	une	
expérience	des	plaies	à	laquelle	Thomas	
ne	s’attendait	pas…	Ce	sont	les	plaies	du	
Crucifié	«	qui	n’est	plus	ici,	mais	qui	est	
ressuscité	»…	Des	plaies	glorieuses…	les	
plaies	de	l’amour	sauveur…		

- Thomas	est	bouleversé…	Et	c’est	ce	
bouleversement	qui	est	le	déclic	de	la	foi…	
Et	il	nous	fait	la	plus	belle,	la	plus	vraie	(la	
seule	vraie)	des	professions	de	foi	(dont	
les	autres	disciples	sont	encore	loin	!!)	:		
«	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	»…	

Alors	vient	la	fameuse	parole	de	Jésus…	qui	ne	
disqualifie	pas	certains	parce	qu’ils	ont	besoin	de	
voir…	et	valorise	les	costauds	qui	n’en	ont	pas	
besoin…	mais	qui	dit	s’adresse	toute	entière	à	
Thomas	et	à	chacun	de	nous…	Ce	n’est	pas	par	ce	
que	tu	as	vu	matériellement	que	tu	crois…	En	fait,	
tu	n’as	rien	vu,	car	on	ne	peut	pas	voir	
matériellement	la	Résurrection…	ni	le	
Ressuscité…	C’est	dans	la	rencontre	vitale	de	
fraternité	et	d’amour,	dans	l’entendre	de	la	Parole	
du	Vivant	qui	m’est	personnellement	adressée	
que	l’on	peut	enfin		voir	»,	«	comprendre	»,	être	
«	compris	»	dans	la	Réalité	du	Ressuscité	et	du	
monde	qui	ressuscite…	
C’est	la	clôture,	le	mot	de	la	fin	du	récit	de	
l’Evangile	(la	suite	est	rajouté	plus	tard…).	Et	
l’auteur	redonne	donc	l’objectif…	pourquoi	il	mis	
l’Evangile	en	récit…	pur	que	nous	ayons	la	foi	et	la	
Vie	en	Jésus-Christ…	C’est	bon	de	ne	pas	oublier	
cela	en	lisant	le	Livre…	

 	
	
Note	1	:	Pourquoi	Jésus	leur	montre-t-il	ses	plaies	?	Pourquoi	c’est	justement	cela	qui	est	au	centre	de	sa	
monstration	???	Parce	que	c’est	là	qu’on	peut	reconnaître	qu’il	est	le	même	glorifié…	Ses	plaies	sont	le	
singe	et	de	sa	mort	et	de	sa	Résurrection,	le	signe	que	sa	manière	de	mourir,	de	donner	sa	vie	est	en	
même	temps	son	entrée	dans	la	gloire,	sa	montée	vers	le	Père.	Chez	St	Jean,	il	est	clair	que	nous	ne	
sommes	pas	sauvés	par	la	mort	subie	de	Jésus,	mais	par	sa	montée	vers	le	Père	à	travers	la	mort	
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d’amour…	On	ne	passe	pas	en	christianisme	de	la	mort	à	la	vie…	mais	d’une	manière	de	vivre…	de	vivre	
sa	mort	qui	est	passage	vers	une	nouvelle	manière	de	vivre…	dans	la	gloire	des	enfants	du	Père…	Jésus	
est	maintenant	et	pour	toujours	le	Crucifié	glorifié,	avec	ses	plaies	glorifiées…	et	qui	«	vient	»	nous	
entraîner	tous	dans	sa	gloire,	par	une	manière	et	vivre	et	de	donner	sa	vie	semblable	à	la	sienne…	Et	dont	
il	vient	nous	rendre	capables	en	communiant	à	sa	mort-résurrection,	à	son	mystère	pascal	où	on	ne	peut	
pas	détacher	des	morceaux	les	uns	des	autres…	
Mais	évidemment,	les	disciples	n’ont	pas	compris	tout	cela	ce	soir-là…	Bien	que…	bien	que…	jésus	leur	
donnant	l’Esprit	dès	ce	soir-là	et	les	envoyant	en	mission	dès	ce	soir-là	pour	en	témoigner…	pour	toute	
l’humanité…	
	
Bon,	on	pourrait	faire	bien	d’autres	notes….	
	
Mais	cette	«	lecture	»	du	récit	(déjà	bien	trop	longue	!!!)	
Est	surement	suffisante	pour	nourrir	une	méditation	et	un	partage…	
	
Bon	partage	à	vous.	
	
J-Pierre	


