
Jean 20,19 à 31 – L’espoir d’un déconfinement progressif 

L’Evangile de ce jour raconte une histoire de confinement avec l’espoir d’un 

déconfinement progressif. Ça tombe pile poil avec l’annonce de cette semaine 

d’un déconfinement progressif à partir du 11 mai !  

À la suite de la mort de Jésus, les disciples se sont « confinés ». Ils ont peur. Ils 

sont tristes. Et ils ont des doutes. Qu’est-ce qui va les aider à voir à l’horizon de 

leur déconfinement et surtout à retrouver l’espérance ?  

Nous connaissons déjà la réponse : une rencontre avec le Christ ressuscité ! Mais 

l’Evangile de Jean enrichit subtilement cette réponse en mélangeant des 

événements de notre calendrier liturgique qui sont normalement séparés par 50 

jours : Pâques et Pentecôte ! 

En effet, notre récit raconte que le soir du dimanche de Pâques, le Ressuscité 

envoie ses disciples en mission tout en soufflant sur eux pour qu’ils reçoivent le 

Saint Esprit. Pour cet évangéliste le jour de Pâques est déjà le jour de Pentecôte. 

Que veut-il dire par ce mélange peu commun ? 

Pour moi, il veut dire que la rencontre avec le Christ ressuscité est avant tout une 

expérience spirituelle. Le Christ est vivant parmi nous et en nous par son Esprit. 

Et c’est grâce à cela que dans tous nos confinements, quels qu’ils soient, il y a de 

l’espérance. Un déconfinement progressif est possible.  

Pour voir comment ça peut fonctionner en nous, prenons à tour de rôle les trois 

facteurs de confinement intérieur relatés dans notre texte. 

De la peur à la paix du cœur 

La peur est le premier facteur de confinement. Les disciples se sont enfermés à 

double tour dans cette maison par peur des dirigeants religieux. Ils ont crucifié 

leur maître et ils pourraient venir les chercher à leur tour.  

Dans notre vie, il y a peur et peur. Je m’explique : 

Il y a des peurs salutaires qui nous protègent des dangers imminents. C’est ce 

type de peur qui nous aide à respecter les gestes barrières et à rester chez nous. 

C’est donc une peur qui nous sauve en quelque sorte, une peur positive.  

Mais il y a aussi des peurs négatives et destructrices qui nous emprisonnent. 

Nous avons tous vécu des phobies qui nous paralysent plus ou moins : peur de la 

maladie et de la mort, peur de manquer d’argent pour boucler les fin de mois, 

peur du regard de l’autre, etc.   



Face à toutes les peurs qui nous confinent intérieurement, qu’est-ce que 

l’Evangile nous dit ce matin pour déclencher un déconfinement progressif ? Il 

nous dit que le Christ ressuscité peut franchir la porte de notre cœur cadenassée 

par la peur pour nous apporter la paix intérieure par son Esprit. Notre 

déconfinement de la peur peut se déclencher progressivement en recevant dans 

notre cœur cette parole du Ressuscité : « La paix soit avec toi ! »  Et n’oublions 

pas que cela peut prendre du temps pour que cette paix descende et s’enracine au 

plus profond de nous. Jésus l’a répété trois fois aux disciples ! Voilà donc ce 

passage de la peur à la paix du cœur. 

De la tristesse à la joie profonde 

Le deuxième facteur de confinement dans notre récit, c’est la tristesse. Les 

disciples pleurent la mort de leur maître. Ils sont dans le deuil et enfermés dans le 

chagrin.  

Comme pour la peur, il y a tristesse et tristesse !  

Il y a des tristesses qui nous rapprochent des autres et qui expriment de 

l’empathie dans un temps de détresse ou de deuil. Nous pleurons avec ceux qui 

pleurent. Cette tristesse est normale. Nous l’avons tous expérimentée pendant 

cette pandémie. 

Mais il y a aussi une tristesse qui nous tire vers le fond d’un trou noir pour nous 

noyer. Certains d’entre nous ont expérimenté ce sentiment de déprime pendant ce 

temps de confinement. Le manque d’une vie sociale normale et l’isolement qui 

en résulte l’exacerbent davantage. 

Face à toutes les tristesses qui nous confinent intérieurement, qu’est que 

l’Evangile nous dit ce matin pour déclencher un déconfinement progressif ? Il 

nous dit que le Christ ressuscité peut se faire « voir » par les yeux de la foi et par 

l’action de son Esprit pour transformer notre tristesse en joie. Oui, c’est en 

« voyant » le Seigneur que les premiers disciples furent remplis de joie. Le Christ 

ressuscité peut nous faire un clin d’œil de sa présence à travers une parole reçue 

d’un ami, à travers une rencontre téléphonique ou par Zoom, à travers un geste 

de partage. Il nous faut simplement les yeux de la foi pour pouvoir voir, souvent 

après coup, le signe de sa présence. Et quand cela se passe, un petit sourire vient 

souvent sur nos lèvres et une joie profonde inonde notre cœur. Voilà donc 

l’espérance d’un cheminement de la tristesse à la joie profonde. 

Du doute à la confiance 



Voyons enfin le troisième et dernier facteur de confinement dans notre texte. 

C’est la question du doute. Thomas, qui n’était pas présent le soir du dimanche 

de Pâques, refuse de croire au témoignage de ses amis. Il veut des preuves. Il 

veut toucher les stigmates de la croix. Une semaine plus tard, le premier 

dimanche après Pâques, les disciples sont toujours confinés dans cette maison. Et 

le Christ ressuscité vient de nouveau à leur rencontre. Il interpelle Thomas en 

l’invitant à toucher ses plaies. Et Thomas prononce la plus belle confession de foi 

de cet évangile : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vous l’avez deviné. Dans le domaine du doute, il y a doute et doute ! 

Il y a le doute qui est avant tout questionnement et ouverture. C’est le doute qui 

refuse une foi « en béton » faite de certitudes. Cette pandémie nous a tous rendus 

un peu plus humbles dans tous les domaines de la vie et notamment au niveau de 

notre foi. Le pourquoi du mal que nous subissons, nous échappe. Et de ce fait, 

nous avons une foi un peu « agnostique ». Nous ne savons pas tout sur Dieu. Et 

c’est important de le dire tout en gardant la confiance en un Dieu qui nous 

accompagne malgré le Mal. 

Mais il y a aussi le doute qui ronge et fait tomber dans l’abîme du désespoir. 

C’est le doute un peu « athée » qui ne peut pas croire en l’existence d’un Dieu 

d’amour dans ce temps de pandémie où autant de personnes souffrent et meurent. 

C’est le doute qui confond le domaine de la science avec celui de la foi et qui 

demande à la foi de donner des « preuves » qui lui sont impossibles à donner et 

que seule la science peut fournir avec sa méthode. Ce type de doute rode parmi 

nos contemporains pendant ce moment difficile que nous vivons.  

Face à tous nos doutes qui nous confinent intérieurement, qu’est-ce que 

l’Evangile nous dit pour déclencher aujourd’hui notre déconfinement progressif ? 

Le Christ l’a dit dans cette béatitude qu’il a prononcée devant Thomas : 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Elle signe en quelque sorte tout cet 

évangile. Et c’est vraiment le pari de notre foi.  Nous croyons que Dieu peut nous 

rejoindre et nous parler dans la situation où nous sommes par les témoignages 

que nous trouvons dans la Bible. A l’opposé de Thomas qui refusait de croire au 

témoignage de ses amis, nous trouvons une Parole pour notre vie dans l’Evangile 

de Jésus-Christ, dans les témoignages bibliques que nous lisons chaque 

dimanche. Et nous croyons aussi que les gens autour de nous peuvent être 

porteurs et passeurs de cette même Parole qui peut dissiper nos doutes et nous 

donner de l’espoir dans ce temps que nous vivons.  

Remplir notre mission : des porteurs et des passeurs de la Parole 



Cela m’amène à mon mot de conclusion qui reprend notre question du début : ce 

mélange de Pâques et de Pentecôte. Comme nous l’avons vu, le Christ ressuscité 

envoie ses disciples en mission et souffle sur eux l’Esprit Saint. 50 jours plus 

tard, le livre des Actes raconte l’histoire de leur déconfinement réussi. Que 

voyons-nous ? Plus de peur, plus de tristesse, plus de doutes. Les disciples sont 

debout et en marche. Ils partent en mission dans tout l’empire romain poussés par 

l’Esprit. Et nous sommes aujourd’hui dans notre salon grâce à eux.  

Quel message pour nous ? Notre déconfinement intérieur est aussi lié à notre 

capacité de remplir la mission que Dieu nous confie là où nous nous trouvons 

aujourd’hui, au cœur de notre confinement. Quelle est cette mission ? D’être tout 

simplement, avec l’aide de l’Esprit, des porteurs et des passeurs de pardon, 

d’amour, de paix, de joie, de confiance et d’espérance dans notre vie quotidienne 

de confinés ! 

Robert Shebeck – le 19 avril 2020 


