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« C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine  » : Quel est ce 
premier jour dont  parle  l’évangile ? Ce nouveau jour où commence,  non pas une 
semaine comme toutes les autres, mais une semaine créée à neuf, créée comme à 
partir de ce jour nouveau qui l’ouvre. 
Saint Jean y insiste : le jour où Jésus, ayant passé par les douleurs de la mort, se 
révèle devant ses disciples comme le Vivant, vivant entièrement dans la gloire divine, 
ce jour est le début d’une ère nouvelle. Si nouvelle qu’elle bouscule les habitudes 
même religieuses.  Déjà  pour  la  jeune communauté  chrétienne,  pourtant  encore  si 
fragile, le rythme hebdomadaire ne sera plus déterminé par le septième jour, fin de la 
semaine  et  jour  de  repos,  mais  par  le  souvenir  du  jour  de  la  manifestation  du 
Ressuscité et  de la célébration de la vie nouvelle qui vient de Lui. Désormais, le 
premier jour, le plus mémorable de tous, est célébré – comme jour du mémorial du 
Seigneur – au début de toutes les semaines. Dès lors, le jour nouveau par excellence 
deviendra le huitième jour – inséré dans le temps des hommes comme une empreinte 
durable de la  transcendance divine.  De sorte  que – comme le disait  la  deuxième 
lecture, tirée de l’Apocalypse – le jour du mémorial de la résurrection, c’est bien « le 
Jour du Seigneur ». –
La résurrection de Jésus nous donne accès à une vie nouvelle : mais il nous faut voir 
en  quoi  consiste  cette  Vie  manifestée  et  donnée  par  le  Ressuscité.  Quelle  est  sa 
différence  par  rapport  à  la  vie  naturelle  dont  nous  faisons  tous  spontanément 
l’expérience ? Or, il importe de bien saisir que la vie venant de Dieu, contrairement à 
la vie qui est naturellement nôtre, ne se réalise en nous que si  nous l’accueillons 
librement en nous. Car la vie que le Christ ressuscité désire nous donner, n’est rien 
d’autre  que le  don de son amitié  qui  fait  vivre  éternellement :  le  don totalement 
gratuit  de  l’amitié  avec  Dieu.  Et  jamais  Dieu ne  saurait  imposer  son amitié :  ne 
devient son ami que celui ou celle qui désire le devenir. 
En Jésus ressuscité, Dieu nous donne, si nous y consentons, de vivre de son amitié. 
Or, le Christ Jésus a vécu son amitié non pas par de belles paroles, mais jusqu’au 
bout : jusqu’à travers les ombres de la mort : il a accepté de traverser pour nous notre 
mort, afin de briser les verrous qui tiennent fermées les portes donnant accès à la vie. 
Jésus-Christ a ainsi acquis le droit de briser les portes de la mort afin d’ouvrir pour 
nous la porte de la Vie. Or la première manifestation des portes de la mort, c’est bien 
la  peur  qui  paralyse  et  empêche  de  donner  la  vie.  Et  c’est  exactement  vers  cet 
endroit-là,  vers  l’endroit  de  cette  peur  qui  enferme  dans  les  murs  de  l’égoïsme 
paralysant,  que  se  dirige  la  force  victorieuse  de  l’amitié  du  Ressuscité,  la  toute-
puissance de l’amitié miséricordieuse que le Père nous offre en Jésus ressuscité et par 
Lui !
Or,  nous dit  l’évangile,  « les disciples avaient  verrouillé  les portes du lieu où ils 
étaient. » En écrivant cela, saint Jean ne précise pas le lieu. Le lieu au sens physique 
n’est pas important ici,  et saint Jean de dire pourquoi : « Car ils avaient peur des 
Juifs. » Dans le lieu où ils se trouvaient, ils y étaient par peur. Les disciples sont dans 



le lieu de la peur, enfermés dans leur peur. –
Aujourd’hui,  notre  regard  se  tourne  plus  particulièrement  vers  l’un  des  douze, 
Thomas, qui ne voit plus de sens à rester avec les autres. Il préfère s’abandonner à ce 
dégoût sarcastique qui est plus profond que la peur et qui avait commencé à se faire 
jour dès avant la résurrection de Lazare. Pour lui, un chapitre rempli d’illusions vient 
de se terminer. Il n’y a plus qu’à s’habituer à la pensée de passer le reste de ses jours 
dans une tristesse  sans fin.  D’ailleurs,  à  quoi  bon rester  –  malgré  une sympathie 
indéniable – avec les autres : ne sont-ils pas aussi lâches que lui ? –
Ô Thomas ! Quelle ne sera pas ta surprise, lorsque Celui que tu crois mort à jamais, 
se fraie – contre toute ton attente – un chemin à travers tous les murs, pour t’inviter à  
mettre ta main dans les marques que les clous et la lance ont laissées dans sa chair 
transfigurée, afin de l’identifier et de devenir son témoin lumineux ! 
Certes, tu as cru seulement après avoir connu le tunnel du désespoir. Mais n’es-tu pas 
ainsi devenu solidaire de nos cœurs marqués par le doute ? Combien es-tu proche de 
nous  tous  et  toute  l’Église  du  Ressuscité,  et  peut-être  plus  particulièrement 
aujourd’hui ! 
Combien es-tu notre apôtre,  notre ange si  bon,  envoyé par le Seigneur ressuscité 
jusqu’à nous, parce que maintenant tu comprend ce que veut dire : avoir un cœur 
incrédule, lent à croire, enfermé dans la méfiance vis-à-vis de tout et de tous. 
Maintenant où le cœur divin te touche au plus profond de ta blessure, afin de te guérir 
par  sa propre blessure,  ne  serait-il  pas de  ton devoir  du cœur de nous fournir  la 
preuve de ta compréhension fraternelle acquise par une grâce spéciale du Rédempteur 
de  tous ?  Jean,  ton  confrère  disciple,  ne  l’a-t-il  pas  remarqué  plus  que  tous  les 
autres ?  ne  lui  tenait-il  pas  à  cœur,  de  nous  rappeler  avec  vigueur  ta  quête 
douloureuse,  afin  de  nous  apprendre  à  tourner  notre  regard  avec  une  nouvelle 
confiance vers Celui qu’ils ont transpercé ?
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