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Chers amis  

Chers frères et sœurs 

Il y a près de 15 ans de cela, Jérôme, un élève de 6e au Collège épiscopal de Zillisheim 
m’avait demandé de façon très sérieuse : « comment sait-on que les évangiles disent 
vrai ? » Je ne me rappelle plus de façon détaillée ce que je lui avais répondu à l’époque. 
Mais parmi les arguments que je lui donnerai aujourd’hui, outre ce qu’on appelle la critique 
textuelle, c’est-à-dire la comparaison des différents fragments de textes anciens et les 
recherches exégétiques, je lui lirai le passage de st Marc, chapitre 16, v. 9-15, où il est 
question de la difficulté que les disciples ont eu de croire en la Résurrection de Jésus.   

« Quand ils entendirent que Jésus était vivant et que Marie Madeleine l’avait vu, ils 
refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspectà deux d’entre euxqui 
étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres,qui ne 
les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient 

à table :il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs  parce qu’ils 
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité ». 

 

Quand on veut promouvoir une idée ou une personne, on ne montre pas les points faibles 
ou les failles de ceux qui ont porté le projet. On met le paquet sur la réussite, on montre 
que tout le monde y croyait dès le début et que l’équipe était soudée, motivée, unie 
comme les 5 doigts de la main. Ici rien de tel : ni Marie-Madeleine, ni les disciples 
d’Emmaüs n’arrivent à faire changer d’avis les 11 amis de Jésus. Demain, nous entendrons 
aussi le doute de Thomas. C’est pour cette raison que St Marc dit que Jésus lui-même « leur 
reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs ». 

Ces difficultés à croire sur lesquels st Marc ne fait pas l’impasse sont très importantes pour 
nous à plusieurs niveaux : 

- D’abord, elles nous montrent l’intensité de l’onde de choc, de la secousse, ou du 
tsunami qu’a été la passion de Jésus sur les douze disciples. L’effet a été si 
catastrophique qu’ils sont complètement hors-services. 

- Ensuite, ces récits nous montrent que les apôtres ne sont pas des exaltés, des 
mystiques amateurs de la première théorie qui leur fait guili-guili. Ils ont les pieds sur 
terre et ne le laissent pas embobiner par le premier scoop ou la première fake-news. 

Enfin, cela nous montre que la rencontre que les apôtres ont faites avec Jésus ressuscité est 
une expérience unique au monde.  

- Ce ne fut pas une extase de type mystique telle que ste Marguerite-Marie, la 
voyante de Paray-le-Monial ou ste Bernadette ont pu en bénéficier. Dans ces cas, il 



s’agit d’un ravissement dans un autre monde, au point par exemple que Bernadette 
ne sentait absolument pas la flamme d’une bougie qu’on approchait de sa main.  

- Les apparitions de Jésus ressuscité n’ont rien de fulgurant comme lorsque Dieu s’est 
manifesté à Moïse au Mont Sinaï. Jésus vient au milieu des siens, chez eux, dans leur 
vie, sur leur chemin, dans leur métier, pour bien leur montrer que désormais, Il sera 
toujours avec eux, invisible, mais bien vivant.   

Ce qui est rassurant pour nous, dans l’évangile que nous venons d’entendre, c’est que ce 
sont des personnes aussi fragiles dans leur foi à qui Jésus confie la mission extraordinaire : 
d’aller dans le monde entier proclamer l’Evangile à toute la création.  

Bien souvent, comme les disciples, nous faisons partie de ces personnes qui ont du mal à 
croire, à faire confiance, à reconnaître le ressuscité présent dans notre vie. Et pourtant, 
malgré cette faiblesse, cette fragilité, Jésus n’attend pas que nous soyons au meilleur de 
notre forme. Vous comme moi, tel que nous sommes Il nous prend et nous dit : « Va dans 
le monde entier, va et proclame l’Evangile à toute la création ». 

Cette expression : « Dans le monde entier », ne signifie pas que nous devons aller dans un 
autre pays ou un autre continent. Jésus souhaite simplement que vous comme moi, là où 
nous sommes, nous soyons présents à notre voisinage, aux rencontres et aux personnes 
avec lesquelles nous vivons de façon ordinaire. Comme pour les premiers chrétiens c’est à 
travers ce témoignage que nous allons donner, que la Parole de Dieu va pouvoir résonner. 
Pour conclure cette petite causerie, je vous invite à faire vôtre les paroles de ce cantique, 
que vous pourrez aussi trouver sur internet.  

Ô Esprit de Feu,Toi notre Seigneur !Viens, sois le maître en nos cœurs, Viens Esprit de Dieu ! 
 
1. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité !  
Viens, Esprit de charité, viens, nous recréer !  
2.Viens, Esprit consolateur, viens, Toi qui connais nos peurs ! 
Viens, apaise notre cœur,Toi, le Défenseur ! 
3. Viens, et brille dans la nuit, viens, réchauffe et purifie ! 
Viens, feu qui nous es promis, transforme nos vies ! 

 


