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« Bienheureux, ceux qui sans avoir vu, ont cru ! » 
 
Et de la foule monte une exclamation : « Les fous, ils sont fous. Regardez, ils croient en ce qu’ils n’ont pas 
vu ; ils croient sans avoir apporter des preuves tangibles, bien matérielles ; ils croient alors que tout devrait 
leur prouver que c’est une affaire montée, une escroquerie, un canular… ». 
 

« Bienheureux, ceux qui sans avoir vu, ont cru ! » 
 
Cette parole de Jésus s’adresse directement à nous : à nous qui n’avons pas vécu au temps de la vie terrestre 
de notre Seigneur ; à nous qui n’avons pas vu, de nos yeux vu, le Christ ressuscité. 
 
Oui, il faut bien l’admettre, le reconnaître, aux yeux du monde, nous sommes fous. Nous agissons comme 
des enfants qui croient tout ce que leur père leur dit. Et pourtant, bien souvent, nous nous vantons d’être 
rationalistes, d’avoir les pieds sur terre et de ne croire que ce que l’on voit. Scientifiques, si tant est que la 
science serait contraire à la foi, nous le sommes devenus. En particulier, au sujet de l’information qui nous 
abreuve de paroles et d’images en continu. Cette information que l’on trouve, aujourd’hui, sur tous les 
réseaux sociaux. Nous pouvons dire : « oui, c’est vrai puisque je l’ai vu, entendu et lu ! ». Et la rumeur devient 
vérité. Tout particulièrement en ce temps de confinement où il nous est donné de voir, d’entendre et de lire 
toutes sortes d’informations qui ne sont, bien souvent, que fausses nouvelles. Et nous savons que même 
l’image peut être trompeuse. Il n’est qu’à se souvenir, pour ceux qui sont assez âgés, du fameux massacre de 
Timishoara !... Et les fameuses images de lions dans les rues de Russie pour empêcher les gens de sortir de 
chez eux !… 
 

« Bienheureux, ceux qui sans avoir vu, ont cru ! » 
 
Parole prononcée par le ressuscité à Thomas, un disciple scientifique qui ne veut croire que ce qu’il voit et 
que ce qu’il touche. Son attitude est tellement connue et reconnue qu’il est passé dans le langage populaire : 
« Je suis comme Thomas ; je veux voir et toucher pour croire ! ». 
 
Thomas est, comme les autres disciples, surpris, malheureux, inquiet ç cause de la mort et de la disparition 
du corps de son Maitre, de celui qu’il a suivi pendant au moins trois années et dont il a écouté avec avidité 
les paroles. 
Thomas était sorti de la maison. Peut-être pour essayer de trouver des réponses à toutes ses questions ? Parti 
enquêté, il revient sans information. C’est à son retour qu’il en reçoit une cependant. Elle lui est donnée par 
ses compères d’infortune. Ils l’ont vu entrer dans la maison où ils se cachent depuis son arrestation. Ils avaient 
tellement peur. Mais il leur a parlé. Il les a envoyés dans le monde. Il leur a donné l’Esprit comme il l’avait 
promis. Mais  
 
Thomas n’y croit pas. C’est impossible ! Cela n’est pas rationnel ! Enfin !, s’il est revenu, c’est qu’il n’est pas 
mort ou alors c’est un autre qui se fait passer pour lui. Le raisonnement de Thomas, en cet instant, devient la 
source de tant d’hommes et de femmes qui ont écrit, et écrivent encore, sur le Christ et qui affirment que 
Jésus de Nazareth, dit le Christ, n’est pas mort sur la croix, qu’il a été substitué et qu’il est parti aux Indes. 
Thomas, en cet instant, ne peut pas croire que Jésus est ressuscité. Il veut voir et toucher. 
 
Ses compagnons sont touchés par son argumentation. Ils sont déçus mais, après tout, il a peut-être raison. 
Alors ils ne partent pas comme Jésus leur avait pourtant ordonné. Ils se rangent à l’opinion de Thomas. Ils 
vont encore attendre. Ils ne partent donc pas pour aller proclamer la résurrection de Jésus, leur seigneur. Au 
contraire des femmes d’ailleurs qui, elles, ont obéi tout de suite à Jésus. Les disciples attendent une 
confirmation, comme un scientifique reproduit une expérience pour vérifier que le résultat soit identique. 
Mais là encore, comme pour les images trompeuses, la théorie du chaos nous apprend qu’une expérience 
peut être validée bien que n’ayant pas le même résultat la deuxième fois qu’elle est accomplie. 
 



« Bienheureux, ceux qui sans avoir vu, ont cru ! » 
 
Jésus accepte cette nouvelle expérience. Il se plie aux exigences des scientifiques. Il revient et il invite Thomas 
à le toucher, à mettre sa main dans son côté et son doigt dans ses mains. 
Thomas entend la voix de son Seigneur. Il le voit et se prosterne. Il ne va pas jusqu’au bout de son expérience. 
Thomas n’a pas besoin de toucher son Seigneur et il ne le touche pas. Thomas, en cet instant, ne peut plus 
être la source des théologiens, historiens, à l’imagination débordante qui oublient, ou qui passe  sous silence, 
l’exclamation de foi de ce disciple parce qu’elle est devenue troublante et dérangeante pour leurs belles 
théories. 
 
Comme Thomas, comme les disciples, nous revenons dans la Chambre haute pour venir à la rencontre du 
Ressuscité parce qu’il nous y a invité.  
Comme eux, nous venons écouter sa Parole ; comme eux, nous venons voir le Seigneur. Oui, le voir mes amis. 
Car n’a-t-il pas dit que « là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai présent » ? C’est encore la 
réalité en ce temps de confinement car même si nous ne sommes pas réunis dans un même lieu, nous sommes 
unis par-delà l’espace par le Seigneur et son Esprit. 
 
Et quand il nous sera possible de nous retrouver dans un même lieu, n’est-ce pas le Seigneur que nous 
pourrons contempler et toucher dans chacun de nous quand nous aurons partagé le pain et le vin, son corps 
et son sang ? 
Cependant, je vous l’accorde, nous n’avons pas l’impression de venir à l’église pour chercher et trouver une 
preuve tangible de la réelle présence de Dieu parmi nous, au cœur du monde. Pourtant notre vie 
communautaire peut nous permettre de prendre vraiment conscience de la présence de notre Seigneur 
malgré les difficultés de notre vie et l’ambiance morbide du monde dans lequel nous vivons. 
 

« Bienheureux, ceux qui sans avoir vu, ont cru ! » 
 
Par cette parole, Jésus nous invite à aller toujours au-delà des apparences pour discerner et découvrir sa 
présence malgré nos questionnements et parfois nos doutes. « Le doute est nécessaire à la foi », disait Dietrich 
Bonhoeffer. 
 
Il nous invite à être « en marche », comme le traduit André Chouraqui. Il nous invite à vivre dans la confiance. 
Il nous dit : « Soyez simples, simples comme des enfants. Ayez confiance en moi car, moi votre Dieu, je ne 
vous mens pas. Je suis avec vous, près de vous ; je vous aime ». 
 
C’est à nous, mes amis, que le Seigneur nous déclare : « Vous êtes bienheureux parce que vous avez cru sans 
avoir vu. Vous n’avez pas eu besoin de preuves matérielles pour savoir, pour croire que je suis là, à vos côtés. 
Alors partez, oui partez sur les routes du monde dans la confiance et la certitude que je vous accompagne. Il 
n’est pas besoin de preuves pour se savoir aimer et pour aimer ». 
 
Vivre ainsi dans la confiance et la gratuité : voilà ce que le monde appelle, aujourd’hui, de la folie. 
 
Peu importe que le monde nous traite de fous ! Réjouissons-nous car Dieu nous appelle ses « bienheureux ». 
Et parce que nous le sommes, nous pouvons rayonner de sa présence et de son amour. 
 

Amen ! 
 


