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« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  
La petite et si sympathique scène à laquelle nous venons d’assister - à savoir
l’apparition de Jésus Ressuscité devant l’apôtre saint Thomas - et plus spéciale-
ment la place de cet épisode dans l’évangile de saint Jean a suscité en moi bien
des questions !
En particulier je me suis demandé : Pourquoi saint Jean a-t-il écrit un évangile ?
Vers quel but aimerait-il conduire ceux qui lisent ou entendent sa bonne nou-
velle ?
L’évangéliste n’a nullement fait mystère ; il exprime son intention avec simpli-
cité  tout  à  la  fin  de  cette  page  que  nous  venons d’entendre,  cette  page  qui
constitue en même temps - selon l’avis des experts - la conclusion du ‘qua-
trième évangile’ en sa première rédaction. 
Et voilà cette petite notice finale qui nous révèle l’intention première de Jean :
« …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. »
En lisant ces paroles avec  attention,  nous constatons que Jean nous oriente
vers un but qui comprend pour ainsi dire deux étapes :
 - ‘Croire en Jésus le Christ, le Fils de Dieu’ - voilà la première étape.
 - ‘Avoir la vie en Son Nom’ - voilà la deuxième étape .
Croire en Jésus Christ pour avoir la vie en son nom : voilà le but vers lequel
Jean voudrait nous conduire !
Mais pour quel destinataire Jean a-il écrit ? 
N’est-ce pas d’abord pour tous ceux et celles qui n’ont pas pu rencontrer Jésus
de Nazareth durant ses jours terrestres ? pour ceux qui – comme nous tous - ne
peuvent apprendre à le connaître qu’à travers la parole, le témoignage d’un frère
ou d’une sœur !

En écrivant sa bonne nouvelle, Jean aimerait donc – un peu comme un frère aî-
né - nous conduire jusqu’à ce point où nous pouvons donner librement notre foi
à Jésus, le Christ, le Fils de Dieu.
Mais attention : nullement notre évangéliste ne voudrait que nous nous conten-
tions d’une belle formule ! Non, ce qui lui tient à cœur - ce dont son cœur brûle
- c’est que nous donnions de notre entière confiance à la personne de Jésus – à
ce Jésus dont il a entendu le battement et vu le déchirement du cœur ! - 
Car Jean a conscience que c’est en offrant notre foi-confiance à Jésus ressuscité
que sa vie  devient la source de notre vie et que notre vie devient mystérieuse-
ment le lieu où le Christ Jésus vit sa vie divine, sa vie trinitaire. 
Voilà vers quoi Jean voudrait nous amener : ce que Jean nous souhaite, c’est
que nous vivions de la vie même dont vit Jésus le Ressuscité ! 



Dès lors nous comprenons mieux que le sens profond de la foi, c’est de nous
ouvrir à la Vie, c’est de nous rendre capable d’accueillir en nous cette Vie qui
est la Vie même de Dieu, cette vie que le Père partage avec son Fils dans l’unité
de l’Esprit. 
Accueillir cette vie, vivre de cette vie, n’est-ce pas ‘devenir enfant de Dieu’ ?
Mais pour devenir cet enfant, pour accueillir la vie du Christ en nous, n’avons-
nous pas besoin d’abord de nous laisser rejoindre par Lui - non pas là où nous
aimerions déjà être arrivés, mais là où nous nous trouvons réellement : là où nos
peurs nous enferment encore en nous-mêmes, là où notre cœur tend encore à se
raidir,  là  où  notre  tête  ne  trouve  encore  que  des  complications  et  des  pro-
blèmes ? 
De fait, tout notre être n’attend-il pas –peut-être tout silencieusement - Celui qui
n’a jamais fait des théories, mais qui a payé le prix fort pour rejoindre ce qui en
nous a soif d’être illuminé, redressé, sauvé ? -

Jésus ressuscité nous rappelle aujourd’hui doucement la vérité de ses blessures
qu’il a accepté pour chacun de nous : « Avance ta main, et mets-la dans mon
côté ! » Voudrait-il s’y limiter ? 
Ne voudrait-il pas plutôt nous accompagner plus loin : jusqu’à ce point où nous
lui permettions de mettre sa propre main avec la délicatesse de l’Esprit dans nos
propres blessures ? … et que nous lui permettions de toucher ce qui en nous a
besoin de guérison ou de consolation ?
Jésus n’a-t-il pas le désir infini, le désir divin que nous comprenions de mieux
en mieux qu’en invitant Thomas à mettre sa main dans son côté transpercé, il
nous a octroyé le droit miséricordieux de déposer - pour ainsi dire -  dans sa
blessure transfigurée le tout de notre personne - le tout de notre personne bien
plus blessée et fragile que nous n’aimerions le reconnaître !

Ce que Jésus a fait pour Thomas, il est prêt à nous l’offrir également : nous per-
mettre de venir à Lui tel que nous sommes, nous prenant totalement au sérieux
– car Jésus n’est-il pas le seul qui a pris au sérieux Thomas ? - nous permettre
de Lui donner le tout de notre cœur tel qu’il est en ce moment, afin que - animé
d’un Souffle nouveau, animé du Souffle promis et donné par Jésus – chacun de
nous puisse s’exclamer : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Frères et sœurs, aurions-nous le droit de nous arrêter là ? Ne vaudrait-il pas la
peine de tirer encore une conclusion importante ? De fait,  à quelle fécondité
parviendrait notre vie, si nous osions confier au Christ, mettre silencieusement
dans son côté transfiguré nos frères et nos sœurs et tout ce qui les accable, tout
ce dont, si souvent, ils souffrent sans que personne n’en sache rien ?
Ne serait- ce pas une manière rayonner quelque chose de la lumière de Pâques ?
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