
Aube pascale. 
Du doute à la foi. Comment ?
(Jean 20,1-9)

Mais que s’est-il passé ce matin-là ? Mais surtout, comment ces disciples de  
Jésus totalement incapables de croire à sa Résurrection sont-ils devenus des  
croyants ?
Voilà une question qui nous concerne au premier chef, hommes et 
femmes d’aujourd’hui ! Nous le savons bien : nous sommes 
particulièrement imperméables à ce mystère de la Résurrection qui est 
pourtant le centre incandescent de la Foi des disciples de Jésus. 
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Quel est le mécanisme du passage du doute à la foi ?
Marie-Madeleine, la première court dans l’aube de Pâques. Elle aime 
tellement son Jésus.  Elle voit la pierre est fracassée, enlevée… Affolée, 
elle court prévenir les disciples. Comment deviendra-t-elle croyante ?
Mais que voient Pierre et Jean ? Et pourquoi l’un devient-il croyant 
(« il vit et il crut ») ? Et l’autre, non ?
Et les autres ? Et Thomas ? Et les disciples d’Emmaüs ? Tous, des 
incroyants devenus des croyants… comme nous… ? Mais quel est le 
chemin de la foi ?

1. La science de l’indice ou le syndrome de Sherlock Holmes.
Nous disons toujours : « Mais, c’est pas juste ! Eux, ils ont vu le 
Ressuscité… Mais, nous, pauvres apôtres… ». Avons-nous tellement 
raison de nous plaindre ? En fait, et c’est clair, personne n’a vu, en tant 
que tel, le Ressuscité. Pour la raison, qu’on ne peut pas voir Celui qui 
n’appartient plus à notre  monde matériel, mais dont le corps est 
définitivement transfiguré par l’amour divin et devenu membre du 
« monde de Dieu » (comme d’ailleurs tous nos défunts).

Il ont pourtant vu quelqu’un, ou du moins quelque chose ! Et de ce 
côté, notre Evangile johannique est à coup sûr le plus originel, le plus 
pur : Marie-Madeleine voit une porte de tombeau enlevée…. Plus 
tard, elle verra quelqu’un qu’elle prendra pour le jardinier… Pierre et 
Jean entrent dans le tombeau et voient les linges restés là, à terre… Les 
disciples d’Emmaüs voient quelqu’un qui les rejoint sur le chemin de 
leur village… Quelqu’un qui a un bon pas, puisqu’il les rattrape… Le 
soir-même, à table, les disciples pensent avoir à faire à un fantôme ! 
Ah, il y a Thomas, ce cher thomas… Lui, il y va pas par quatre 
chemins, il veut voir les plaies de Jésus. C’est un cas, Thomas. On va 
s’y intéresser plus particulièrement dimanche prochain ! Et puis, il y 
aura Saul sur le chemin de Damas… Et puis, il y a nous… chacun de 
nous…
Aurons-nous droit, nous aussi, à ce qu’il convient d’appeler des 
indices, des signes ? Les reconnaîtrons-nous ? 
Que voient Pierre et Jean ? La même réalité matérielle : le linceul et le 
linge qui a entouré la tête de Jésus, bien là, à leur place, non pas 
dispersés dans le tombeau, simplement affaissés comme si le  corps 
qu’ils ont enveloppé s’était « évaporé ». Où est l’indice ? Pierre n’y voit 
que du feu. Il ne comprend pas. Jean, quant à lui : « vit, et il crut ». 
Apparemment, nous ne sommes pas égaux devant les indices. Ça parle 
à l’un, pas à l’autre ! Il y a des Sherlock Holmes de la foi, d’autres… 
qui peuvent le devenir ! Pourquoi ? D’où vient cette différence ? Une 
injustice divine ? Une qualité d’intelligence ? Une qualité de cœur ? 
Un intérêt ? Une disposition ? Une envie différente ? Il y a les Pierre, 
des « mecs » qui doutent (trahissent aussi). Il y a des Jean, des 
amoureux, qui n’ont pas peur de se tenir au pied de la Croix… et qui 
« voient » tout de suite. L’un est-il « meilleur » que l’autre ? 
Certainement pas. Cela fait la richesse de notre humanité, de nos 
Eglises… Respectons-nous dans nos cheminements, écoutons-nous les 
uns les autres, prions pour que nous sachions reconnaître les indices 
que le Vivant sème en abondance dans nos vies : le sourire d’un 



enfant, un amour retrouvé, la beauté d’un geste de pardon, la 
plénitude d’une liturgie… ou simplement la grâce d’un lever de 
soleil…

2. Au son de sa voix
Mais tout cela n’y suffit. Pour que, même dans la vie de tous les jours, 
nous parvenions à dire : « je vois ce que tu veux dire… ce que ça 
signifie »… « Oui, c’est ça ! », il faut bien sûr cette attention du cœur, 
cette « ouverture » comme on aime à dire, mais il y faut plus et autre 
chose. 
Il faut déjà avoir entendu parler de ce Jésus. Il faut déjà avoir entendu 
le son de sa voix. C’est au ton de sa voix, quand il lui dit : « Marie », 
que Marie-Madeleine reconnaît le Seigneur en celui qu’elle a pris pour 
le jardinier. 
Il faut que nous l’ayons entendu dans le témoignage d’un disciple qui 
l’a lui-même entendu, qui l’a vu et entendu tout au long de l’Evangile 
faire le bien, guérir, pardonner, faire triompher la vie sur la mort… 
dire encore et encore à tous ceux qu’il a rencontrés : « Lève-toi ! », 
« marche !», « sors ! »… les mots de la Vie, les mots de la 
Résurrection ! Ecoutez donc Pierre quand il se rend chez le païen 
Corneille à Césarée (Ac 10,34…43) : il leur raconta comment ce Jésus 
a parcouru le pays en faisant le bien, comment il est mort… et que 
Dieu l’a ressuscité… 
Impossible de croire si personne ne raconte la geste de Dieu depuis la 
création jusqu’à la Résurrection du Fils, la longue marche du peuple 
de Dieu à travers déserts, esclavages et libérations, la quête et les 
visions des prophètes qui ont entrevu la façon de Dieu pour nous 
sauver et le visage de Celui qui vient à nous, le Serviteur. 
Impossible de croire si personne ne parle avec le son de sa voix, ne vit 
avec sa joie d’enfant de Dieu, n’appelle comme lui à se convertir, à 
entrer dans le monde nouveau, à refuser ce qui est indigne de 
l’Homme, à aimer à sa manière.

Impossible de croire, surtout, si son Eglise, ses disciples ne partagent 
pas le Pain, à l’eucharistie comme sur les collines du monde, avec ce 
geste qui était le sien, le geste auquel eux-mêmes les premiers l’ont 
reconnu. 

Soyons-en certains : le Ressuscité marche aujourd’hui sur le chemin 
des hommes. Il parle. Il sauve. Il ressuscite.
Et il compte sur son Eglise, comme jamais sur Pierre, Jean, Paul… 
eux-mêmes devenus croyants. Il compte sur ses frères, ceux qui ont 
entendu sa voix, expérimenté son pardon, pour témoigner et 
permettre à tant d’autres de le reconnaître et confesser  leur tour :
Le Christ est ressuscité.
Oui, il est vraiment ressuscité. Alleluia !


