
 

 
Prédication du culte du premier dimanche après Pâques 
Dimanche 12 avril 2015 - 10h00  

 
  Psaume 118 :1-4, 16-15, 22-25. 

Actes 4,32-35  
Jean 20,19-31  
 

Le besoin d’une confiance réciproque: Dans cette communauté dont le livre des 
Actes parle, la plupart des membres n’ont pas été témoins de la résurrection. Ce sont 
des personnes qui se sont converties lors de la prédication de Pierre à Jérusalem le 
jour de la Pentecôte. Ils confirment pourtant leur foi et le font d’une manière fort par-
lante : ils mettent en commun tout ce qu’ils ont et ce qu’ils sont. Toute cette foi mise 
en évidence par des gestes forts et significatifs, montre qu’ils croient que Jésus est 
vraiment vivant. 
Mais ils ne font que croire en ceux qui disent avoir vu le ressuscité. Comme nous, 
eux non plus, n’ont pas été témoins oculaires des apparitions de Jésus ressuscité. 
Comme c’est aussi le cas pour nous, c’est et la puissance de la résurrection et la 
confiance faite aux autres qui vont fonder l’avenir de la communauté et la force de 
son témoignage. 
L’Evangile de Jean se met en situation. Le récit que nous avons lu ce matin tient 
compte de nous et nous parle de la distance. Jean nous dit que ce ne fut pas tou-
jours  évident, de croire sans voir.  
Et il nous raconte la situation de Thomas, si semblable à la nôtre. Comme nous, 
Thomas n’était pas là, lors de la première rencontre entre le ressuscité et ses dis-
ciples.  
Et sûrement comme nous –je l’avoue en tout cas sans difficulté- il a eu du mal à en-
trer dans la vérité du récit des autres disciples. Si impressionnant. Si merveilleux. Si 
incroyable presque ! Depuis toute sa condition et sa situation humaine, Thomas n’a 
pas cru au récit de ses pairs disant comment Jésus vivant «souffla sur eux, et leur 
dit: Recevez le Saint–Esprit». Il n’a pas cru aux autres. Il a mis en doute la parole de 
ses frères et de ses sœurs et a réagi plutôt de manière sceptique. «Les autres dis-
ciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur».  
En lui racontant cela, une confiance lui est demandée. 
Nous te racontons cela en espérant que tu croiras à notre annonce. Une confiance 
lui est aussi faite. Nous te racontons cela même si nous pensons que tu pourrais ne 
pas nous croire.  
Ce partage suppose une confiance réciproque. Je te demande de me croire, mais 
je comprends que ce sera difficile pour toi de me croire.  
La question de la confiance est ici aussi forte que la question de la foi. Et face à la 
narration de ses frères et de ses sœurs, Thomas met  en doute leur parole et  
annonce clairement sa méthode à lui: «Si je ne vois dans ses mains la marque des 
clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main 
dans son côté, je ne croirai point». Je fais confiance à moi-même. A mes doigts, à 
mes mains, à mes yeux. La foi que je peux investir relève de moi, de mon expérience 
avec Dieu. Je ne fais confiance qu’à moi et à Dieu. Cela pose un problème qui n’est 
pas un problème de foi, mais de confiance. 



Foi, expérience. Jésus ne se soustrait pas au problème. «Huit jours après…Jésus 
vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec 
vous!»  
C’est la même situation. C’est comme si l’histoire que Jean nous raconte était réédi-
tée. Refaite dans sa totalité. Pour que Thomas ait droit à la même expérience que les 
disciples, point par point.  
On dit que dans cette même manière de se présenter, cette même entrée à portes 
fermées, Jésus veut montrer que les disciples ont racontée l’histoire exacte, les 
choses telles qu’elles se passèrent. Pour confirmer et consolider la parole des té-
moins. 
Ce qui change, c’est l’interpellation à Thomas: «Avance ici ton doigt, et regarde mes 
mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, 
mais crois». Thomas lancera une déclaration de foi supérieure à tout ce que l’on 
avait entendu: «Mon Seigneur et mon Dieu!»   
Jésus signale l’avenir de la foi: «Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui 
n'ont pas vu, et qui ont cru»! 
Il pense aux premiers chrétiens de Jérusalem qui ont cru sans rien voir, en faisant 
confiance aux autres. En se mettant corps et biens entre les mains de la communau-
té, parce que leur foi est aussi une question de confiance. 
C’est aussi notre cas: pour nous, ni routes de Galilée, ni transfiguration, ni appari-
tions. Notre «croire» est en lien avec ce que les disciples ont raconté. Jésus dit à 
Thomas qu’il n’est pas seulement question «d’avoir foi» ou de «vivre son expérience 
à soi», mais de «faire confiance» aux autres, démarche risquée et difficile, j’en con-
viens.  
Jésus ressuscité propose la confiance. Il se donne à connaître et laisse 
l’expérience de Thomas confirmer la parole des autres disciples. La résurrection est 
une question de confiance, aussi en ma sœur et en mon frère. La résurrection fonde 
une Eglise d’hommes et de femmes qui ont tout en commun, dans la confiance, une 
communauté qui pratique la confiance les uns envers les autres comme elle met la 
foi en Jésus-Christ. 

 

Pedro E. Carrasco, pasteur  
 
Ce texte garde son caractère parlé  

 
 


