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Prédication du culte du premier dimanche après Paques 
Dimanche 3 avril 2016 - 10h00  
 
  Actes 5, 12-16 
  Jean 20, 19-29 
  Prédication : Faire confiance à Dieu, faire confiance aux autres 
 
Emotion: L’honnêteté de la communauté de Jean, qui a rédigé l’Evangile, nous 
inspire: ils se sont enfermés car ils ont peur. La peur est une émotion fraiche qui 
nous rappelle que nous sommes humains, nous qui avons grandi dans la peur de la 
nuit, face aux menaces journalières de la nature, à l’incertitude du présent, avec une 
totale méconnaissance de l’avenir. Mais on ne peut fonder une vie sur les pures 
émotions. La foi chrétienne ne peut être qu’émotion, malgré la demande croissante 
dans les Eglises de discours qui nous touchent, qui nous rendent émus, qui nous 
fassent quelque chose au fond de notre émotion. 
Jésus fonde la vie sur sa parole de paix. Pas sur la seule émotion, mais sur sa paix. 
Car Jésus –qui connait cette peur qui est la nôtre, mais qui connait aussi notre joie, 
notre tristesses, notre courage - vient nous dire: «La paix soit avec vous!». Contre la 
peur, la paix. Pas l’arrogance de celui qui n’a peur de rien, mais la paix de celui qui 
sait vivre en paix, même avec la peur. Contre toute émotion, la paix, totale, 
complexe, car Parole vivante de celui qui est Vivant. 
 
Sens: Jésus n’est pas contre nos sentiments ni contre nos sens. Au contraire, il 
ouvre voie aux sens. Les disciples «furent dans la joie en voyant le Seigneur» (c’est 
de cette vue primordiale que Jésus  parlera tout au long de la rencontre). C’est bien, 
émotion de voir. Et la joie de voir avec les yeux. Plus loin que les sens, c’est le 
toucher qu’il propose comme le sens de la certitude. La vie c’est quelque chose que 
l’on touche. De nos mains. «Il leur montra ses mains et son côté ». Jésus signale la 
valeur de cette relation de proximité que Thomas –qui doute de la perfection de ses 
sens- demande plus tard. «Si je ne mets mon doigt dans la marque des clous…si je 
ne mets ma main dans son côté...». Jésus anticipe ce doute et se soumet au contrôle 
des sens des disciples. Il propose la paix, mais suggère une relation de proximité 
fondée sur une constatation tactile de la réalité: «Avance ici ton doigt, et regarde mes 
mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté» 
 
Esprit: les disciples sont dans la joie et l’émotion est notoire: la résurrection est une 
joie que les yeux, l’ouïe et le toucher confirment. Mais Jésus va plus loin encore: 
dépassant la conviction fondée sur la pure émotion ou la certitude offerte par les 
sens, il pose les bases de ce que sera la résurrection pour nous: «Comme le Père 
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie… il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le 
Saint-Esprit». L’Esprit. 
La vérité de la résurrection devient ainsi une révélation en nous, une intimité avec 
Dieu, une découverte en nous de la vie de Dieu. 
Ce sera une question de relation à l’Esprit et de confiance en les autres. L’Esprit de 
Dieu en nous devient la confirmation de la certitude. La parole de ceux qui nous ont 
précédés –envoyés comme le Père a envoyé Jésus - devient l’une des sources de la 
certitude 
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Continuité: Les émotions, les sens, l’Esprit même, sont à vivre dans la joie de la 
communauté avec les autres. Avec nos frères et avec nos sœurs qui sont –par le 
témoignage et leur vie- un fondement de plus pour notre foi. L’un des disciples était 
absent. Il avait bien entendu ses amis: «Nous avons vu le Seigneur» et ne les avait 
pas crus. Il n’etait pas incrédule par rapport à Jésus, mais par rapport à ses amis. 
«Ne sois pas incrédule, mais crois» veut dire: Crois en eux! La continuité de la foi 
repose sur cette capacité de prendre ma main dans la tienne, de prendre ta main 
dans la mienne. Cette capacité reçue de passer le témoin et de recevoir ensemble le 
Souffle. Cette foi concrète qui se base sur le mystère d’une réalité tangible, 
touchable.  
«Avance aussi ta main» vers ceux qui te proposent le témoignage de la vie. Ne crois 
pas seulement en toi et dans la certitude de tes sens. «Heureux ceux qui n'ont pas 
vu, et qui ont cru!» au message des autres, en les recevant comme envoyés de Dieu 
remplis de son Esprit. 
Ce n’est que comme cela que nous aurons certitude de Vie et que nous pourrons 
nous exclamer face à Jésus et au milieu des humains: «Mon Seigneur et mon 
Dieu! »  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 
  


