
	 Bien	chers	frères	et	sœurs,	
	 Nous	connaissons	bien	ce	passage	d’évangile,	à	tel	point,	d’ailleurs	qu’il	a	donné	
naissance	à	une	expression	française	:	«	je	suis	comme	saint	Thomas,	je	ne	crois	que	ce	
que	 je	 vois	!	»	Mais,	 au-delà	 de	 cette	 histoire	 de	 preuves	 visibles,	 s’il	 ne	 fallait	 garder	
qu’un	 seul	 mot	 de	 cet	 évangile,	 lequel	 recueillerait	 vos	 suffrages	?	 Pour	 moi,	 c’est	
évident	:	c’est	le	mot	«	heureux	».	Pourquoi	?	Parce	que	c’est	le	mot	qui	résume	à	lui	tout	
seul	tout	l’évangile.	Que	cherche	l’homme	sur	cette	terre	si	ce	n’est	à	être	heureux	?	Que	
recherche	Dieu	lorsqu’il	crée	et	interpelle	l’humanité,	si	ce	n’est	à	lui	ouvrir	et	proposer	
le	chemin	d’un	vrai	bonheur	?	tel	est	donc	pour	moi	le	mot-clef	de	cet	évangile,	auquel	il	
faut	 rattacher	 bien	 entendu	 l’ensemble	 de	 la	 phrase	 dans	 laquelle	 il	 est	 exprimé	:	
«	heureux	ceux	qui,	sans	avoir	vu,	ont	cru.	»	C’est	tout	l’inverse	de	ce	que	nous	pensons	
habituellement.	 Nous,	 nous	 dirions	 plutôt	:	 «	heureux	 les	 apôtres	 qui	 ont	 vu	 Jésus	
ressuscité	!	»,	de	 la	même	 façon	qu’une	 femme	s’écriait	dans	 la	 foule	sur	 le	passage	de	
Jésus,	 tout	 émerveillée	 d’avoir	 entendu	 une	 belle	 parole	:	 «	heureux	 le	 sein	 qui	 t’a	
nourri	!	»	 Mais	 Jésus	 prend	 comme	 un	 malin	 plaisir	 à	 retourner	 notre	 manière	 de	
penser	:	«	heureux	plutôt	ceux	qui	écoutent	le	parole	de	Dieu	et	qui	la	gardent	»,	répond-
il	à	la	femme	en	question	;	et	de	la	même	manière,	dans	l’évangile	selon	saint	Matthieu,	il	
est	 capable	de	nous	 sortir	des	:	 «	heureux	ceux	qui	pleurent	»,	 et	dans	 l’évangile	 selon	
sain	Luc	«	heureux,	vous	les	pauvres	!	»	;	comme	il	nous	répond	:	«	heureux	plutôt	ceux	
qui	croient	sans	avoir	vu.	»	
	 Pourtant,	 l’évangile	 de	 Jean	 commence	 bien	 par	 une	 invitation	 à	 venir	 voir	:	
lorsque	deux	disciples	de	Jean-Baptiste	se	mettent	à	suivre	Jésus,	celui-ci	se	retourne	et	
leur	demande	:	 «	Que	 cherchez-vous	?	»	 «	Rabbi,	 où	demeures-tu	?	»,	 lui	 répondent-ils	;	
de	ce	fait,	Jésus	les	invite	:	«	Venez,	et	vous	verrez	».	Alors,	heureux	celui	qui	vient	et	qui	
voit	ou	heureux	celui	qui	vient	et	ne	voit	pas	?	Appelons	encore	une	fois	à	notre	secours	
l’évangile	 de	 Jean.	 Au	 petit	matin	 de	 la	 résurrection,	 interpellés	 par	Marie-Madeleine,	
deux	disciples	Pierre	et	le	disciple	que	Jésus	aimait,	se	rendent	au	tombeau.	Ils	entrent	
successivement	et	observent	la	même	chose	:	«	les	bandelettes	posées	dans	un	endroit	et	
le	 linge	 qui	 avait	 recouvert	 la	 tête	 de	 Jésus	 posé	 à	 part,	 plié	».	 Nous	 sommes	 bien	
d’accord,	 et	 Jean	 insiste	 sur	 ce	 point	:	 ils	 ont	 observé	 la	même	 chose.	 Et	 Jean	de	nous	
dire	:	«	le	disciple	que	Jésus	aimait	entra	;	 il	vit	et	 il	crut	».	Qu’a-t-il	vu	?	Rien	!	Rien	qui	
soit	différent	de	ce	qu’a	vu	Simon-Pierre	qui	lui,	voit	 la	même	chose	et…	n’arrive	pas	à	
poser	un	acte	de	 foi.	 En	 fait,	 Jean	est	 simplement	 en	 train	de	nous	 révéler	qu’il	 existe	
deux	manières	de	voir,	dont	une	conduit	à	la	vérité,	conduit	au	bonheur.	
	 Lorsque	 Jésus	 répond	 à	 ses	 deux	 premiers	 disciples	:	 «	venez	 et	 vous	 verrez	»,	
cela	ne	signifie	pas	tant	:	«	venez	voir	ma	maison,	mon	jardin	et	ses	dépendances	»,	mais	
«	venez	à	ma	suite	et	vos	yeux	s’ouvriront	sur	ce	qu’il	ne	peuvent	pas	voir	aujourd'hui,	
parce	qu’ils	sont	trop	englués	dans	ce	monde.	»		
	 Rappelons-nous	 encore	 le	 4e	 dimanche	 de	 Carême,	 la	 guérison	 de	 l’aveugle-né.	
Que	fait	Jésus	?	Il	crache	par	terre,	fait	de	la	boue	et	l’applique	sur	les	yeux	de	l’aveugle,	
comme	pour	parachever	sa	création.	Lorsqu’il	revient	de	la	piscine	de	Siloé,	il	voyait	;	il	
voyait	quoi	?	le	ciel,	les	petits	oiseaux,	les	rues	de	Jérusalem	?	Oui,	mais	ce	n’étaient	plus	
que	des	détails	!	Car	 il	 est	 convoqué	 trois	 fois	au	 tribunal	et	 trois	 fois	 il	proclame	que	
Jésus	est	l’envoyé	de	Dieu.	Celui-là	même	qu’il	n’a	pas	vu,	(et	pour	cause,	il	était	encore	
aveugle	!)	il	affirme	qu’il	a	reconnu	en	lui	l’envoyé	de	Dieu.	Il	y	a	des	trucs	que	les	yeux	
ne	peuvent	pas	voir	nous	dit	saint	Jean.	Et	ce	qui	est	plus	important	n’est	pas	ce	qui	se	
voit	dans	le	monde,	mais	ce	Royaume	de	Dieu	qui	se	révèle	à	nous	et	qui	lui,	n’est	pas	de	
ce	monde.	



	 Je	 prends	 l’exemple	 simple	 d’un	 ancien	 compagnon	 de	 pèlerinage	 de	 Lourdes,	
Thierry,	qui	vient	de	mourir	du	virus.	Thierry	était	trisomique	;	c’est	du	moins	ce	que	dit	
la	médecine.	Thierry	était	handicapé	;	c’est	du	moins	ce	que	dit	la	société	civile.	Thierry	
était	un	sourire	;	c’est	le	moins	que	je	puisse	dire.	C’est	de	lui	que	j’avais	parlé	dans	un	
éditorial	 du	 journal	 inter-paroissial	 «	Ecoute	 et	 Parle	»	 en	 disant	 que	 si	 le	métro,	 nos	
routes	et	même	nos	quartiers	étaient	remplis	de	Thierry,	le	monde	serait	infiniment	plus	
lumineux.	 	Chacun	voit	avec	 les	yeux	qu’il	peut.	On	ne	voit	bien	qu’avec	 le	cœur,	disait	
Antoine	de	Saint-Exupéry.	Thierry	était	une	lumière	du	Royaume	pour	celui	qui	savait	la	
percevoir.	
	 Un	 dernier	 exemple	 pour	 bien	 comprendre	 dans	 quelle	 vision	 nous	 sommes	
invités	 à	mettre	 notre	 foi.	 Jésus	 était	 avec	 ses	 disciples	 à	 Césarée	 de	 Philippe	 et	 il	 les	
interroge	:	«	pour	vous,	qui	suis-je	?	»	Simon-Pierre	répond	«	Tu	es	 le	messie,	 le	Fils	de	
Dieu	»	;	réponse	de	Jésus	:	«	Heureux	es-tu,	Simon,	fils	de	Jean,	car	ce	ne	sont	pas	la	chair	
et	le	sang	qui	t’ont	révélé	cela,	mais	mon	Père	qui	est	aux	Cieux.	»	Simon-Pierre	n’a	pas	
vu	Jésus	comme	le	voyaient	les	gens	de	son	époque	:	il	l’a	vu	avec	les	yeux	de	la	foi.	Oui,	
heureux	es-tu	Simon,	parce	tu	as	la	foi	;	tu	ne	te	contentes	pas	d’un	regard	administratif	
ou	biologique	:	tu	vois	au-delà.	
	 Au	terme	de	notre	parcours,	voici	 le	moment	de	reprendre	 la	phrase	dont	nous	
étions	partis	:	«	heureux	ceux	qui,	sans	avoir	vu	ont	cru.	»	Oui,	bienheureux	vous,	frères	
et	 sœurs,	 qui	malgré	 le	 confinement,	 croyez	 qu’un	même	 Esprit	 nous	 unit	;	 le	monde	
nous	dira	:	montrez-le	nous,	votre	esprit	!	Nous	répondrons	:	 la	 joie	que	nous	vivons	à	
nous	retrouver	témoigne	pour	nous.	Bienheureux	vous,	frères	et	sœurs	qui	croyez	que,	
même	 sans	 recevoir	 physiquement	 l’hostie,	 vous	 pouvez	 communier	 à	 la	 présence	 du	
Ressuscité	dans	son	eucharistie.	Bienheureux	enfin,	nous,	 frères	et	sœurs,	qui	sommes	
appelés	à	témoigner	au	cœur	du	monde	de	ce	regard	dont	nous	sommes	dépositaires,	un	
regard	qui	voit	l’essentiel,	un	regard	qui	n’est	ni	de	chair	ni	de	sang,	mais	un	regard	du	
Père.	
Amen.	
	


