
2e dimanche de Pâques 2020 -A- 
 
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 
 
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 était là 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. 
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 ! » 
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. 

 
 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 
 
Voici donc la dernière béatitude, de l’Evangile, la dernière parole de bonheur du Christ. 
Sommes-nous capables de la comprendre, de l’accepter ? Peut-être, nous sentons-nous un peu 
frustrés ! Bon, bon, nous voulons bien que les apôtres, les premiers compagnons de Jésus aient eu 
quelques privilèges… notre foi repose sur leur témoignage… mais tout de même ! 
Jésus peut-il, dans le même mouvement, nous dire heureux, et avoir l’air de nous priver de quelque 
chose. Ne nous arrive-t-il pas de déclarer… nous aussi : « Ah, si je voyais Jésus… je croirais en lui… ! » 
Est-ce que Jésus veut vraiment nous priver de le voir ? Ne dit-il pas lui-même aux tout premiers 
disciples : « Venez et voyez » ? Est-ce bien parce qu’ils l’ont vu que les apôtres ont cru ? Alors que 
l’Evangile lui-même insiste pour dire qu’ils n’ont cessé de le prendre pour un fantôme ! 
Il y a « voir » et »voir »… Un « voir » quotidien mais qui ne voit pas Jésus et qui n’est pas fait pour cela… 
et un « voir » autre, différent qui « discerne » la présence de Jésus et qui le voit à sa façon… plus 
profonde… plus vraie… Nous sommes poussés à réfléchir… 
 
L’actualité nous aide beaucoup à y voir plus clair… regardez combien nous sommes capables de changer 
de regard… Tous les soirs nous applaudissons des gens qu’avant nous ne voyions pas ! Nous voyons 



maintenant derrière toutes ces blouses bleues, derrière ces masques des héros. Oui, les infirmières, 
mais aussi bien d’autres « petits » qui nous rendent des services inestimables, voilà que nous les 
voyons… autrement… Quel est ce regard ? 
La télévision nos montre aussi les haies d’honneur des soignants qui applaudissent les malades guéris… 
Qui applaudissent-ils ? Qui voient-ils dans leur humble lit de souffrance ? 
Prenons, si vous voulez bien, un autre exemple dans l’Evangile : un pèlerin est tombé entre les mains 
des bandits. Ils le laissent à moitié mort au bord du chemin… Un prêtre, un lévite passent… ils ne le 
« voient » pas et passent outre… Et voilà qu’un Samaritain passe par là et le « voit »… s’arrête.. le 
soigne… s’occupe de lui… 
 
Quel ce « voir » ? Ce « voir qui voit ce que nos yeux ne voient pas d’abord ?  
Le pape Saint Jean-Paul III a voulu que ce 2° dimanche de Pâques soit dans toute l’Eglise le dimanche de 
la miséricorde. Et voilà que la réponse à notre question nous est offerte sur un plateau… Ce « voir », 
c’est le regard de la miséricorde. 
 
Il y a bien d’autres regards de cette sorte… qui voient ce que nos yeux ne voyaient pas d’abord : 

- Il y a le regard de la science qui voient des virus que nous ne voyons pas ou qui voit la terre 
tourner autour du soleil alors que nos yeux voient le contraire… 

- Il y a le regard de l’art… qui voit des choses dans un tableau que les autres ne voient pas… 
- Il y a le regard de l’amour qui pare une personne d’une incomparable beauté… 
- Il y a le regard de la miséricorde qui voit dans l’humain, un frère et le visage du Christ. 
- Il y a le regard de la foi, celui qui croit en nous… Voilà le regard-même de Dieu. 

Il nous faut donc inverser les choses : en fait, on ne croit pas parce qu’on voit, mais on voit vraiment 
quelqu’un parce qu’on croit en lui. Dieu est le premier qui croit en nous et nous enveloppe entièrement 
de ce regard…  
 
Si nous accueillons ce regard sur nous, alors nous devenons à notre tour capables de « voir » ainsi : 

- De voir Dieu à l’œuvre dans sa création… dans l’humble fleur.. et dans le cœur du frère… 
- De voir le Christ guérir aujourd’hui nos vies 
- De voir le Ressuscité ressuscitant et vraiment à l’œuvre dans la vie du monde et de l’humanité 

d’aujourd’hui. Thomas devient « voyant et croyant » quand il met ses doigts dans les plaies du 
Christ… Il ne sera de même pour nous… 

 
Demandons au Ressuscité de faire de nous cette communauté de croyants qui voient 

- Qui croient les uns dans les autres, qui portent sur le monde, sur leur voisins le regard-même de 
Dieu 

- Et, comme dans les Actes des Apôtres, une communauté qui donne à voir quelque chose que 
l’on n’a jamais vu… une estime, une miséricorde… qui bouleverse les cœurs et qui donne à voir : 
« Oui, vraiment Jésus est le Seigneur ! ». 

 
 


