
Apparition de Jésus ressuscité aux disciples                    Jean 20 : 19-31            23/04/17 

Quelle situation ! 
Ce passage de l’Évangile de Jean nous fait pénétrer dans un huis clos, comme au théâtre ! 
 

Un seul lieu, une maison hermétiquement fermée 
Un seul temps, le soir du premier jour de la semaine, le dimanche. 
Un sentiment, la peur, celle qui asphyxie, celle qui suinte de chaque parcelle de peau, celle qui cloue 
sur place. 
Une action, l'arrivée "inattendue" de Jésus ressuscité 
Un absent, Thomas. 
 

Qu'est-ce qui se joue donc ce dimanche à Jérusalem ? De quoi les disciples ont-ils peur, ou plus 
précisément de qui ont-ils peur ? Que s'est-il passé ? Jésus a été crucifié puis enseveli. Il n'est plus là ! 
Ils sont orphelins, que va devenir leur vie ? Ils avaient tant espéré, tout quitté pour le suivre, pour être 
avec lui, enfin sauf au pied de la croix où Jean seul entouré des femmes avait vu Jésus rendre son 
dernier souffle... Parlons des femmes justement... Elles sont allées au tombeau, elles ont vu ! Dans le 
passage précédent de l’Évangile de Jean, Jésus dit à Marie de Magdala qui est venue au tombeau :       
"Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-
leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu." Elle l'a fait, elle l'a dit, 
l'ont-ils cru ? Dans l’Évangile de Luc, on retrouve les femmes, puis Pierre qui a vu les linges blancs sur 
le sol du tombeau et aussi les pèlerins d'Emmaüs avec qui Jésus a cheminé et partagé le pain. Eux 
aussi sont revenus à Jérusalem, ils ont avisé les disciples de ce qu'ils venaient de vivre, de leur cœur 
qui brûlait en eux mais toujours rien, les disciples restent enfermés et incrédules. Pourtant, n'avaient-
ils pas entendu de la bouche de Jésus : " Tout est accompli" et aussi :" Vous donc aussi vous êtes dans 
la tristesse mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, nul ne vous ravira votre joie."(Jean 16 22) Oui, 
ils avaient entendu mais ils n'avaient pas compris ! 

                  Alors Jésus vient et se présente parmi eux, il est là au milieu d'eux, portes et fenêtres closes 
et pourtant Jésus présent ! Jésus qui leur dit bonjour, Shalom, par deux fois ayant entre temps 
montrer ses mains et son côté. Le cœur des disciples est rempli de joie, oui, maintenant ils se 
réjouissent. Jésus souffle, le souffle de Jésus leur donne la Vie, la Vie nouvelle, ils sont "Nouvelle 
Création", souvenons-nous de Dieu soufflant dans les narines d'Adam pour lui donner la vie en 
Genèse 2: 7. Dieu a donné la vie, Jésus donne l'Esprit-Saint, nous voilà en nouveauté de vie.  Nouvelle 
vie pour partir en mission, pour annoncer que Dieu est Père, qu'Il est amour et qu'Il est pardon ! Ils 
sont envoyés par Jésus comme celui-ci a été envoyé par son Père, là est donc la mission., annoncer le 
pardon des péchés, l'amour du Père afin d'être chacun, chacune nouvelle créature animée par le 
souffle de l'Esprit. 

                 Les disciples sont envoyés, il leur faut ouvrir les portes, sortir, annoncer Jésus ressuscité et 
que lisons-nous ? " Le dimanche soir suivant"... Ils n'ont pas bougé, ils en sont au même point, 
toujours confinés dans une pièce fermée à double tour. Ah, pardon, il y a un changement, Thomas est 
là... Celui qui dit que tant qu'il ne verra pas, il ne croira pas. Pour lui, Jésus est de nouveau parmi eux, 
au milieu d'eux, un simple bonjour à tous puis une parole très précise pour Thomas :" Viens là, 
regarde mes mains, touche-moi !! Alors veux-tu croire maintenant ? Peux-tu croire ? " Et, là, Thomas 
se laisse toucher à son tour, il reconnaît en Jésus ressuscité, son Seigneur et son Dieu... Jésus ajoute : 
" Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru !" 
                Et maintenant nous qui n'avons pas vu mais qui avons cru, comprenons-nous que Christ se 
rend présent en nous, au milieu de nous ? Nos portes sont-elles fermées ? Sommes-nous emmurés 
dans nos peurs ? Dans ce que nous avons érigé pour nous protéger ? Craignons-nous de sortir ? 
Avons-nous peur d'être reconnus comme disciples de Christ ? Avons-nous peur de rendre 
publiquement témoignage de notre foi ? Ne sommes-nous pas encore incrédules ? Sommes-nous 



pleinement conscients de la présence de Dieu et plus précisément de la puissance de l'Esprit-Saint ? 
Quel est notre témoignage ? Souvenons-nous que nous avons reçu ce souffle de Vie, le souffle de 
l'Esprit et que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de sagesse comme le dit Paul à Timothée. Oui, nous aussi, aujourd'hui, maintenant, là où 
nous vivons, nous avons une mission. Cette mission commune à chacun de nous, c'est de transmettre 
un message, ce message entendu ce jour dans l’Évangile de Jean :" Ceux à qui vous pardonnerez les 
péchés, il leur sera pardonné et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus." Quel est ce pardon 
à annoncer ? C'est la possibilité pour chacun d'être libéré du poids du passé, de casser tous les 
enfermements, de sortir de la culpabilité et d'un recommencement toujours possible. 

               Celui qui est pardonné est réconcilié et un avenir s'ouvre devant lui. Comment accéder au 
pardon pour que nos péchés ne nous soient pas retenus ? Accepter que Jésus vienne dans notre vie, 
reconnaître que sans Lui nous sommes enfermés, figés, incapables d'être libérés et de devenir des 
enfants de Dieu, d'avoir la Vie. Oui, nous croyons que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité et 
cela pour chacun d'entre nous, nous, ici, aujourd'hui, dans ce temple mais aussi, nous, avec toutes 
celles et ceux que nous ne connaissons pas encore, qui sont en recherche, qui s'égarent qui vivent 
dans l'incrédulité car personne n'est venu leur dire :" Viens, nous avons vu le Christ, viens toi aussi".... 
Réconciliés avec Christ, nous avons reçu son Esprit, nous sommes donc responsables. Une époque 
s'achève, la maison, le temple, l'entre-nous, le temps où la transmission de la foi en famille paraissait 
évidente, oui, ce temps est révolu, prenons-en conscience. Les murs de la maison, du temple 
protégeaient du monde extérieur, nous devons construire des passerelles pour aller vers ce monde 
annoncer la Bonne Nouvelle, être témoins. Sans doute est-ce difficile, on peut même penser 
impossible à vue humaine mais osons avec sagesse, amour et discernement annoncer le pardon de 
Dieu, ne nous taisons pas afin que les péchés ne soient pas retenus ! 

                 Allons retrouver nos disciples ! Sont-ils sortis ? Un peu plus loin, dans l’Évangile, on entend 
Pierre répondre à Jésus oui par trois fois quand Jésus lui demande "M'aimes-tu ?", ce même Pierre qui 
avait renié son Maître par trois fois... Ayant pu dire "Oui, je t'aime" à Jésus, Pierre est envoyé pour 
paître les brebis. Alors que nous même, nous puissions dire "Oui, je t'aime" à Jésus et que nous 
sortions pour aller à la recherche des brebis égarées, elles qui sont déjà aimées par notre Seigneur. 

                                                                                                                Amen 

Hélène Métreau 


