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Jésus apparaît à ses disciples 
19Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se 
trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint ; debout au milieu d'eux, il 
leur dit : Que la paix soit avec vous ! 20Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. 21Jésus leur dit à nouveau : Que la paix soit avec 
vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22Après avoir dit cela, il souffla sur eux 
et leur dit : Recevez l'Esprit saint. 23A qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés ; à 
qui vous les retiendrez, ils sont retenus. 

Thomas et le ressuscité 
24Thomas, celui qu'on appelle le Jumeau, l'un des Douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus 
vint. 25Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais lui leur dit : Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et 
ma main dans son côté, je ne le croirai jamais ! 
26Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient fermées ; debout au milieu d'eux, il leur dit : Que la paix soit avec 
vous ! 27Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la 
dans mon côté ! Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi ! 28Thomas lui répondit : Mon 
Seigneur, mon Dieu ! 29Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ! 

Le but de ce livre 
30Jésus a encore produit, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce 
livre. 31Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, 
par cette foi, vous ayez la vie en son nom.   
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Un type particulier de séries américaines traite des revenants. Les américains semblent passionnés par 

cette question. Qu’en est-il de l'au delà? Que devenons-nous? Y-a-t-il une action des trépassés dans le 
monde des vivants? Regardez Twilight, Gost, Buffy et tant d'autres. Mais cela ne semble pas nouveau, le récit 
de ce matin aborde le même sujet, la réapparition de Jésus après la mort et bien sûr la résurrection. 

 

Les 1° communautés chrétiennes se sont posé la question, à juste titre, de la véracité, des preuves de 
la résurrection. Qu'est-ce qui nous dit que Jésus est ressuscité? En avons-nous les preuves formelles? Qui 
peut nous le dire? Les apôtres n'ont-ils pas rêvés? Nous voulons bien y croire mais donnez-nous quelqu' 
assurance. D'autant que Jean écrit en l'an 100 soit 60 ans après la mort de Jésus! 

On ne peut comprendre le récit de ce matin que dans ce contexte là, avec ces questions là, tout 
simplement. La question des preuves de la résurrection. Et je dois dire que l'explication n'était pas des plus 
facile. 

Pour ma part, que Jean nous dise que Jésus est apparu aux disciples ne fait pas vraiment une preuve 
mais je veux y croire. Et Jean met en scène la séquence.  

 

Les disciples sont reclus dans une maison, craignant la réaction des juifs. Jésus vient se placer au milieu 
d'eux et il leur montre ses stigmates, pieds et mains percés ainsi que son côté. Les disciples sont tout à leur 
joie. Remarquons la suite, Jésus les envoie, j'y reviendrai. 1° séquence. 



Jean va rejouer la scène car Thomas n'était pas là. Thomas! Sa phrase qui est entrée dans le langage 
courant : je ne crois que ce que je vois! C'est à moitié vrai car Thomas a cru en voyant mais surtout a cru 
suite à la rencontre véritable avec le Christ. 

Jean a donc décrit 2 fois la scène de l'apparition de Jésus. Pour que nous comprenions bien. Les 
disciples l'ont vu, Thomas l'a vu, ce sont des témoins oculaires et dignes de foi. La résurrection se trouve 
vérifiée parce que Jésus, en chair et en os, s'est montré aux disciples. Alors effectivement nous ne sommes 
plus dans la situation d'une réapparition de Jésus (quoique cela nous ferait du bien de croiser sa route!) et 
c'est toute la pédagogie de Jean (et des autres évangélistes) d'avoir raconté cette vision; Jésus après sa mort 
au milieu des siens, cela devient valable pour les générations suivantes d'autant que Jésus a dit à Thomas: 
"Parce que tu m'as vu tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu." Ce qui est notre cas. Jean ce matin 
s'est adressé à nous, il a tenté de justifier notre foi au Christ ressuscité. 

 

Je ne sais s'il y est arrivé, je ne sais si l'apparition de Jésus aux disciples est une preuve. Ca ne l'est pas 
tellement pour moi. Je suis assez peu sensible à l'existence corporelle du Christ après sa mort, les récits 
d'apparition ne me passionnent pas beaucoup, je n'adhère pas tellement à la visée des évangélistes : nous 
prouver la vie du Christ dans l'au delà. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans ce passage 
qui, à mon avis, en dit tout autant voire plus de la vie du Christ pour nous aujourd'hui, ce sont ses paroles 
quand il se fait voir aux disciples: "Jésus leur dit : " La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon 
tour je vous envoie. " Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : "Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. " 

Pour moi la résurrection, et sa preuve si j'ose dire!, se trouve dans ces paroles du Christ. C'est la 
confirmation de sa vie au delà de la mort et surtout sa présence dans notre réalité, dans notre existence, 
dans le temps présent. 

 

Jésus dit 3 choses:  
la paix soit avec vous, capital, fondamental, il n'y aurait pas de foi ni de croyants sans cette paix 

donnée de la part du Christ. Il nous pose, il nous enracine, il fonde notre foi et surtout notre engagement: la 
paix soit avec vous.  

Puis il envoie ses disciples, là encore capitale, incontournable, la présence du Christ n'a de sens que 
par l'action et l'envoi des disciples. Nous sommes la présence du Christ quand nous acceptons d'être 
envoyés. Nous voyons combien la résurrection n'est pas un moment du passé, une contemplation mais au 
contraire tout en mouvement, l'envoi et l'action des croyants.  

3° point, le don de l'Esprit et la responsabilité du croyant dans sa capacité à pardonner ou non dans ses 
actions. Que faut-il entendre ici ? Je crois tout simplement la conséquence de l'envoi qui est la façon dont 
nous agissons dans nos propres vies. Le fait d'être croyant nous oblige à une certaine éthique, à un 
comportement conforme aux exigences de l'Evangile. Ce comportement se traduit par les responsabilités et 
les décisions que nous prenons. Nous avons à agir, à faire des choix, à assumer nos responsabilités. C'est ce 
qui traduit pour moi l'affirmation de Jésus sur le pardon donné ou refusé. Il en va de notre responsabilité 
dans toutes les actions et décisions que nous prenons. 

 

En résumé que nous dit Jésus et que fait-il ? Il nous donne sa paix, il nous envoie et il nous pousse à 
vivre de façon responsable dans tous les domaines de notre vie. Sa présence et son amour pour nous nous 
accompagnent tout au long de notre existence. Même nos erreurs et nos manquements sont sanctifiés dans 
cet amour et cette présence du Christ. 

 

Mais a-t-on besoin de tout cela pour agir ? Doit-on être chrétien pour bien se comporter, pour agir 
justement ? On m'a déjà dit et à vous peut être aussi: "je n'ai pas besoin de la foi et de l'Eglise pour agir. Mon 
bon cœur et ma bonne volonté suffisent. Je suis bien capable de faire le bien de moi même". C'est en partie 
vrai. Des convictions humanistes suffisent pour agir pour le bien de tous. Il y a d'ailleurs bien des organismes 
et des associations qui agissent, soulagent, aident sans aucune conviction religieuse. Cela dit il faut durer. 
Peut-on tenir dans le temps avec ses propres forces, ses propres convictions dans l'aide et 
l'accompagnement du prochain ? Il faut plus je crois que sa seule bonne volonté, on se lasse et s'épuise. Le 
groupe, l'idéologie soutiennent, fortifient bien sûr mais est-ce suffisant ? 



Dans la foi c'est dans un autre et pour un autre que nous puisons les forces de notre action. Un autre 
fonde notre praxis, notre action. L'autre est mon prochain et le Christ. Désintéressés de nous même, nous 
fondons en Christ et en l'autre les raisons de nos engagements. Des 3 moments que j'ai décrits tout à l'heure, 
la paix, l'envoi et la responsabilité, c'est la paix que me semble déterminante. C'est parce que le Christ me dis 
"la paix soit avec toi" que je trouve les raisons de m'engager, il est la raison de mon action et en revenant 
sans cesse à cette paix au cœur de ma vie je ne cesse de trouver des raisons et des joies à mes engagements 
pour les autres. Les 2 sont indissociables. 

 

Alors et pour conclure la résurrection c'est l'apparition du Christ à ses disciples. Certainement selon les 
évangélistes mais c'est surtout la présence du Christ dans notre présent, au cœur de notre réalité, vivant et 
agissant par nos actions et nos engagements jusque dans nos erreurs parce que notre responsabilité est 
sanctifiée dans la foi en celui qui nous pardonne et nous donne la vie. 

                                                                                                                                      Amen 


