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"Jésus vint toutes portes verrouillées" Jn 20, 26 

Sortir avec la force du Christ ressuscité ! 

Chant : A toi la gloire ô ressuscité 

Introduction : 

Nous pouvons faire nôtre ce soir l'oraison de la messe de ce jour : "Dieu qui nous donne 

chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-

bas, le chemin vers la joie éternelle." 

La semaine dernière, avec l'Eglise universelle, nous avons cheminé avec Jésus qui marchait 

vers sa Passion : mystère devant lequel nous sommes souvent bien démunis et, comme les 

apôtres, nous avons du mal à rester éveillés ! Jésus prie dans l'angoisse à Gethsémani : 

"quand il se releva et vint vers les disciples il les trouva endormis…car leurs yeux étaient 

appesantis (Mc 14, 37-38). Comment comprendre que Jésus le Fils de Dieu aille jusqu'au 

bout de l'acceptation de toute cette violence, cette haine, cette souffrance ? Me sont 

spontanément venues à l’esprit ces deux phrases :  

"Pour nous les hommes et pour notre salut" redisons-nous dans le symbole de Nicée.  

"Père non pas ce que je veux, mais ce que tu veux", car tel est le choix de la Sainte Trinité. 

 Puis vient l'évènement bouleversant et aussi incompréhensible de la résurrection "la 

pierre a été enlevée du tombeau…" la porte est ouverte, mais devant le vide : "nous 

ne savons pas où ils l'ont mis" (Jn 20, 1-2), pourtant il y a des signes donnés que seul 

Jean saura interpréter, (Jn 20, 8). Nous nous trouvons parfois devant telle ou telle 

situation, tel obstacle infranchissable : une souffrance que nous ne comprenons pas, 

des doutes sur notre foi, des interrogations sans fin, le pourquoi de cette violence qui 

nous entoure, un échec qui nous bloque… Comment réagissons-nous ? en nous 

enfermant sur nous même, en courant chercher celui ou celle qui pourra nous aider à 

en sortir,  en faisant appel  à la force de Vie des sacrements, au lieu de tout laisser 

tomber ? (cf les disciples d'Emmaüs : "et nous nous espérions… » (Lc 24, 21) ; ils s'en 

vont, désespérés, ils tournent le dos à Jérusalem et à la communauté des frères. Seul 

Jean a vu les signes laissés dans le tombeau, son cœur est ouvert, son espérance le 

guide : "l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le 

tombeau, il vit et il crut".  Il voit dans le tombeau les linges pliés avec soin et c'est le 

signe qui l'amène à reconnaître dans la foi la résurrection de Jésus.  

 

L'Eglise maternelle nous accompagne dans ce chemin du doute de l'incompréhension 

vers la foi, sachant que nous avons besoin de temps, de lumière intérieure pour 



découvrir peu à peu le sens du tombeau vide et le mystère de la résurrection ; c'est 

pourquoi toute cette semaine elle nous fait relire dans la liturgie les différents récits 

des apparitions : Marie-Madeleine qui est restée pleurer auprès du tombeau vide 

dont elle n'arrive pas à se détacher, sans doute dans l'attente, plus forte que le 

désespoir, la détresse, que quelque chose peut se passer : le cœur grand ouvert, "la 

petite fille espérance" travaillant au fond d'elle-même et c'est alors la rencontre que 

nous connaissons bien : " femme pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu … Seigneur si 

c'est toi qui l'a enlevé , dis-moi ou tu l'as mis et j'irai le prendre ". L'ardeur brûle en 

elle, mais pour un mort, puis vient ce dialogue : "Marie"… "Rabbouni", c'est la 

reconnaissance immédiate car le cœur de Marie est tout rempli de cette présence et 

elle est prête intérieurement ; elle restait là dans l'attente d'un signe " ne me retiens-

pas…va trouver mes frères" (Jn 20 15, 17). A d'autres femmes l'ange annonce la 

nouvelle qu'il leur envoie dire aux disciples et sur le chemin "Jésus vint à leur 

rencontre" (Mt 28, 1-10).  

 

 En même temps l'Eglise nous donne à lire les premiers récits des Actes des apôtres 

où nous voyons la puissance du Ressuscité en acte dans le cœur des disciples, dans 

leurs paroles, dans les actes qu'ils posent (cf le paralytique de la Belle Porte : " de l'or 

ou de l'argent je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ 

le nazaréen, lève-toi et marche (Ac, 3, 6). 

Peu à peu, avec Marie Madeleine, les autre femmes, les disciples d'Emmaüs, les 

disciples au bord du lac de Tibériade, nous sommes tous invités à renouveler notre 

foi et à accueillir le Christ ressuscité dans notre vie quotidienne, à y accueillir la joie 

de Pâques. Le thème de la première Exhortation apostolique  du pape François est La 

Joie de l'Evangile ; en voici deux extraits : " J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et 

situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle 

avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, 

de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 

puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que  personne n’est exclu 

de la joie que nous apporte le Seigneur …Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne 

nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que 

sa vie qui nous pousse en avant !». (§3)  

"L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance à la joie… 

Notre joie chrétienne jaillit de la source de son cœur débordant. Il promet aux 

disciples : « Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie » (Jn 16, 20). Et 

il insiste : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul 

ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22). Par la suite, les disciples, le voyant ressuscité « furent 

remplis de joie » (Jn 20, 20). Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans la 

première communauté ils prenaient « leur nourriture avec allégresse » (Ac 2, 46). Là 

où les disciples passaient « la joie fut vive » (8, 8), et eux, dans les persécutions            

« étaient remplis de joie » (13, 52). Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit 

son chemin tout joyeux » (8, 39), et le gardien de prison « se réjouit avec tous les siens 



d’avoir cru en Dieu » (16, 34). Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de 

joie ?(§5). Mais le chemin à certaines heures peut être long pour pouvoir accueillir 

cette joie… 

 

 "Jésus vint toutes portes verrouillées" (Jn20, 19.26) lecture du texte 

Tous ces signes ne suffisent sans doute pas aux disciples en ce temps de deuil et 

détresse : ils restent enfermés,entre eux, en eux-mêmes,les portes sont verrouillées !   

"Le soir de ce même jour alors que par crainte des juifs les portes de la maison où 

se trouvaient les disciples étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et il leur dit 

"la paix soit avec vous"…  

« Or huit jours plus tard les disciples étaient à  nouveau réunis dans la maison et 

Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées... » (Jn 20,19.26). Nous 

sommes donc huit jours plus tard, les disciples ont déjà entendu les récits des 

femmes, des pèlerins d'Emmaüs, ils ont déjà vécu une apparition pour eux seuls et… 

la peur est toujours là ! L'épreuve de l'arrestation, du procès, de l'angoisse de 

Gethsémani, de la crucifixion, de la mort ignominieuse de Jésus a bien de quoi leur 

faire redouter la violence des juifs contre eux aussi ! Alors les portes sont 

verrouillées. Le mot est très fort ; ce sont les portes matérielles certes, mais qui 

laissent entendre que les cœurs peuvent aussi être verrouillés.  

Oser ouvrir la porte de notre cœur au Christ ressuscité suppose sans doute 

d'identifier les peurs, les craintes qui nous habitent, les doutes qui nous paralysent, 

ou simplement la peur que le Christ nous dérange dans une vie tranquille… se livrer à 

l'amour est toujours risqué ! Peut-être aussi des fautes que nous ressassons, qui 

entretiennent une mauvaise conscience latente, autant de raisons qui font que nous 

n'osons pas croire que l'amour de Dieu est plus fort que tout cela. 

En ce temps pascal osons ouvrir grand notre cœur, avec sa grâce, et brisons les 

verrous entre Dieu et nous. Mais la très bonne nouvelle, celle de Pâques, c'est que 

Jésus-Christ ressuscité n'est plus arrêté par nos murs, nos portes fermées, nos 

doutes ; aujourd'hui il vient frapper à notre porte (Ap, 3, 20) pour nous apporter le 

plus beau des dons : "la paix soit avec vous". Une vie nouvelle commence pour 

chacun de nous en ces jours de Pâques, rien ne peut plus jamais empêcher l'amour 

du Christ de nous rejoindre, même si à certaines heures de détresse, de doute, notre 

cœur est fermé ou d'autres cœurs de ceux qui nous sont chers. 

 

 Que nous apprennent tous ces récits  d'apparitions si ce n'est le lent cheminement 

des disciples, l'ajustement progressif à une réalité inédite ? De quoi nous relancer 

dans nos propres tâtonnements, peu à peu les rencontres avec le ressuscité vont 

faire passer les femmes, les disciples d'une foi chancelante à une confession de foi 

"Rabbouni", "Mon Seigneur et mon Dieu " qui ouvre sur une béatitude : "Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu"(Jn 20, 29). Ces récits de la visite du tombeau vide et 

des apparitions nous remettent dans une dynamique d’un cheminement spirituel 

pour chacun de nous. Dans toutes ces rencontres évoquées une bonne nouvelle 



éclate, Dieu nous accueille et vient à notre rencontre tel que nous sommes avec nos 

doutes, nos lenteurs, nos fragilités, et l’enjeu c’est la Joie : « en voyant le Seigneur 

les disciples furent tout à la joie  (Jn 20, 21). A tous ceux qui ont fait ce chemin 

intérieur le Christ ressuscité nous dit : « la paix soit avec vous,  comme le Père m’a 

envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé il souffla sur eux et leur dit 

« recevez l’Esprit St (Jn 20, 21-22). Lc 24, 48 : « c’est vous qui en êtes les témoins », 

Mc 16, 15 : il leur dit « allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toutes les 

créatures ». 

 

 Il s’agit maintenant, à l’issue de ce parcours et en ce temps pascal, de sortir pour la 

mission avec la force du Christ ressuscité et du don de l’Esprit « ô Christ vainqueur 

de la mort tu brises les verrous qui nous tiennent captifs, attire à toi ceux et celles que 

tu appelles à travailler à ton Royaume (c’est-à-dire nous tous), dénoue les liens de 

peur, d’égoïsme de doutes qui nous empêche de courir à ta suite ». 

Accueillir le ressuscité, c’est aussi entretenir la flamme qui brillait en nos mains au soir de la 

vigile pascale pour la porter aux autres. 

Très belle semaine pascale ! 

 


