Jésus est au milieu de nous (Jean 20.19-31)
Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés
étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs; Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et
leur dit: «Que la paix soit avec vous!» 20 Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait
avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit: «Que la paix
soit avec vous!» 27 Puis il dit à Thomas: «Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta
main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois!» 28 Thomas lui répondit : «Mon
Seigneur et mon Dieu!» Jésus lui dit: 29 «Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas
vu et qui ont cru!»

Les disciples se sont enfermés dans la maison où ils ont célébré la Pâques avec Jésus. Ils ont peur.
Peur des chefs juifs qui ont fait crucifier Jésus. Ils ont peur que maintenant ces chefs religieux s’en
prennent à eux. Ils ont peur qu’ils viennent les chercher pour leur faire subir le même sort qu’à Jésus.
Ils se sont enfermés, barricadés dans cette maison.
C’est là, que semblant venu de nulle part, Jésus apparaît. Il n’est pas entré par la porte. Il est apparu,
il s’est fait visible aux yeux de ses disciples, il s’est présenté au milieu d’eux.
Jésus se présente au milieu d’eux car ils en ont besoin. Il se montre ressuscité car ils n’ont pas
compris ce qui s’est passé ces derniers jours. Il apparaît au milieu d’eux pour leur apporter la paix. Ce
sont ses paroles : « la paix soit avec vous ». Il est vrai qu’il s’agit de la salutation traditionnelle entre
les juifs. Jean nous rapporte ici cette salutation et pas ailleurs, car ces paroles trouvent tout leur sens
dans la bouche de Jésus ressuscité.
Jésus ressuscité se tient au milieu de ses disciples pour leur apporter la paix. Jésus ressuscité apporte
la paix qui fait disparaître la peur. La présence de Jésus, ce Jésus au milieu d’eux, fait disparaître la
peur.
Jésus n’a pas fait disparaître la menace. Les chefs juifs veulent la peau des disciples. Ils veulent
éteindre le christianisme, ils veulent éteindre le feu du Saint-Esprit. La menace est grande et elle ne
disparaît pas. Jésus n’est pas venu au milieu d’eux pour leur dire qu’il avait fait disparaître leurs
ennemis, qu’il avait fait disparaître tous les obstacles qu’ils devaient affronter.
Jésus vient au milieu de ses disciples pour leur apporter la paix. Une paix au milieu des tribulations.
Une paix au milieu des conflits, des problèmes. Jésus au milieu d’eux vient leur apporter la paix, sa
paix, la paix de Dieu, la paix du ressuscité, la paix de la réconciliation, la paix du pardon, la paix de la
nouvelle alliance, la paix éternelle.
Jésus au milieu de ses disciples apporte la paix qui fait disparaître la peur. La paix de Dieu qui donne
du courage. La paix inébranlable, la paix établie par le Tout-Puissant. Jésus au milieu de ses disciples
encourage à vivre cette paix profonde, encourage à vivre au-delà de la peur, à vivre dans la foi.

Nous aussi nous devons faire face à des situations qui nous font peur, des situations en dehors de
notre contrôle, des situations qui menacent notre stabilité, des situations qui nous font nous
renfermer sur nous-mêmes, qui nous paralysent.
Dans toutes ces situations, Jésus est au milieu de nous aussi. Il se tient au milieu de nous parce que
nous aussi nous en avons besoin. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence, nous
avons besoin de sa paix.
Jésus ressuscité se tient aujourd’hui au milieu de nous. Il est entre ces quatre murs. Il est présent ici,
comme il l’a été dans la maison où étaient enfermés les disciples. Il a promis que là où deux ou trois
sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux (Mt 18.20). Donc avec l’assurance que nous donne
l’alliance établi par Jésus ressuscité, je peux vous assurer que Jésus est ici, au milieu de nous comme
il était avec ses disciples après sa résurrection.
Pourquoi il ne se fait pas voir comme il l’a fait avec ses disciples ? Parce que nous avons ce que les
disciples n’avaient pas encore : La parole fidèle qui nous raconte l’œuvre de Jésus afin que l’on croit
qu’il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu’en croyant nous ayons la vie en son nom (Jn 20.31). Jésus a
dit : « Heureux ce qui n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20.29). Heureux parce que Jésus est au milieu
de nous. Heureux parce que nous le croyons par sa promesse.
Jésus est au milieu de nous, mais il ne fait pas disparaître ce qui nous menace, il ne fait pas
disparaître les obstacles, il ne fait pas disparaître les problèmes, il ne fait pas disparaître ce qui nous
fait peur.
Jésus se tient au milieu de nous pour nous apporter la paix. Il est au milieu de nous aujourd’hui pour
faire disparaître la peur par la paix profonde et véritable qu’il nous a obtenues. Jésus vient à nous et
se tient au milieu de nos soucis, de nos difficultés. Il est là, au milieu de nos crises, il est là où l’on se
sent seul dans le cœur. Il est là pour nous apporter la paix, pour nous relever, pour nous donner le
courage de continuer, de vivre, de servir. Jésus est au milieu de nous, et c’est si bon !

Quand Jésus apparaît à ses disciples, il n’y avait pas que de la peur. La tristesse planait sur eux. Ils
avaient perdu leur maître, leur ami. Ils avaient perdu quelqu’un qu’ils aimaient beaucoup. Mais en
même temps ils avaient perdu leur projet de vie. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus, que faire
maintenant ? Où aller ?
Jésus se tient au milieu d’eux aussi pour remédier à cette situation. Il vient au milieu d’eux et il leur
apporte la paix pour les consoler, pour les aider à surmonter cette tristesse. Jésus est vivant ! C’est
merveilleux pour eux ! Ils récupèrent leur maître, mais bien plus encore. Jésus ressuscité vient
confirmer toutes les promesses qu’il a fait, il vient confirmer que tout ce qu’il a dit était la vérité.
Être face à Jésus ressuscité ce n’est pas que récupérer un ami bien-aimé. Être face à Jésus ressuscité
c’est recevoir la grâce, le pardon, la réconciliation, le salut éternel, la vie nouvelle. Voilà ce qui fait
disparaître la tristesse dans leur vie. Voilà ce que leur apporte la joie.

Jésus ne leur garantit pas qu’ils vivront sans tristesse pour le reste de leurs vies. Jésus leur apporte sa
paix, la paix de Dieu, la paix qui remplit de joie, de la joie du salut. La présence de Jésus les rend
heureux, Jésus au milieu d’eux les fait vivre dans la joie.

Tout comme les disciples, nous aussi nous pouvons être tristes. Ce n’est pas un péché que d’être
triste. Mais c’est un état duquel Jésus veut nous faire sortir, pour qu’on puisse vivre pleinement en
lui. Nous sommes parfois dans la tristesse à cause de la perte de quelqu’un qui nous est cher, ou à
cause d’une situation douloureuse. Nous sommes parfois dans le désespoir car il est difficile d’établir
un projet de vie avec toutes les incertitudes autour de nous en cette époque de pandémie. Difficile
de se projeter, d’établir des objectifs à long termes.
Que ce soit dans la tristesse ou dans le désespoir, Jésus se tient au milieu de nous. Jésus a dit : « Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons
notre demeure chez lui » (Jn 14.23).
Jésus est au milieu de nous. Il s’est installé en nous. Il a établi sa demeure en nous. Il est là toujours,
dans les bons et dans les mauvais moments. Il est là pour nous assurer, que même dans les pires
situations, sa paix est avec nous, qu’il est au milieu de nous, qu’il nous apporte la joie du salut. Une
joie qui devient une source inépuisable vers laquelle nous pouvons nous tourner n’importe quand,
ou tout le temps.
Jésus est au milieu de nous car il sait que nous avons besoin de lui, besoin d’être consolés, besoin
d’être réconfortés. La joie du salut, la joie de la foi n’est pas une joie passagère, comme trouver de
l’argent dans une poche, comme avoir réussi un examen, comme avoir gagné un match.
Jésus au milieu de nous, nous apporte une joie profonde, la joie du salut, la joie d’avoir été adoptés
par Dieu, d’être enfant de Dieu, une joie qui est source de réconfort et de consolation. En Jésus
ressuscité nous nous savons aimés de Dieu. En Jésus présent au milieu de nous nous savons
accompagnés et soutenus.
En Jésus nous trouvons la joie de vivre, même si autour de nous tout est difficile. Une joie qui n’est
pas fondée sur le simple fait que Jésus soit vivant, mais sur ce que Jésus nous obtient et nous offre
gratuitement par sa résurrection. La joie de vivre car Jésus est au milieu de nous et en lui nous vivons
une vie nouvelle, une vie sous la grâce, une vie d’enfant de Dieu. Parce que le Père et le Fils sont avec
nous tout le temps et partout. Parce que les promesses s’accomplissent en nous. Parce que nous
sommes bénis sans le mériter. Jésus est au milieu de nous, et c’est si bon !

Finalement il y a une troisième bénédiction que je veux souligner. Suite à la mort de Jésus, les
disciples doutent. Ils doutent de la résurrection quand les femmes viennent leur annoncer la bonne
nouvelle. Ils doutent de la résurrection quand les deux disciples qui ont rencontrés Jésus sur le
chemin à Emmaüs leur ont racontés ce qu’ils avaient vécu. Thomas doute de ce que lui racontent les
autres disciples après avoir vu Jésus ressuscité.

Le doute est là parce qu’ils ont vu Jésus mourir. Ils sont surs et certains qu’il est mort sur la croix. Que
quelqu’un leur raconte qu’il est vivant devient un bouleversement, une vérité difficile d’accepter. Ce
n’est pas possible, ce n’est pas croyable, ce n’est pas naturel, c’est improbable à 100%. La raison et
l’expérience sont contre la résurrection.
Jésus apparaît au milieu d’eux pour les convaincre. Il se montre ressuscité. Il laisse ses disciples le
toucher. Il mange avec eux. Il partage avec eux. Certes, la résurrection n’est pas quelque chose de
raisonnable. La résurrection fait partie des choses surnaturelles. Mais que ce soit surnaturel ne veut
pas dire douteux. La résurrection est annoncée, mais aussi vérifiée et constatée par la présence de
Jésus au milieu de ces disciples.
La résurrection n’est pas possible, mais elle est là, c’est un fait. On ne parle plus de probabilité ou de
possibilité face au fait accompli. Jésus se présente au milieu d’eux pour dissiper leurs doutes et pour
leur donner la garantie de la vérité. Parce que Jésus est ressuscité tout ce qu’il a dit est vrai. La
résurrection est la source de confiance, de certitude que la nouvelle alliance a vraiment été établie,
qu’il y a véritablement pardon, vie nouvelle et salut éternel.

Le doute fait partie de notre vie, d’un côté heureusement, parce que ça nous fait chercher des
réponses et des solutions, mais d’un autre côté, je dirais malheureusement, car il est difficile de vivre
pleinement avec trop d’incertitudes.
Aujourd’hui, beaucoup de ce qui avait du sens pour nous est en train de se perdre. Des convictions
« ancestrales » sont en train de s’écrouler. Des façons de faire ou de penser que ce que l’on prenait
pour des vérités absolues sont en train de dégringoler. La crise sanitaire, comme toute crise que nous
traversons, nous font perdre beaucoup de nos repères. Surtout les repères qui ne sont pas fondés sur
la parole de Dieu.
La crise est somme un tremblement de terre qui fait tout tomber par terre. Il faut réviser ce qui est
tombé, voire si cela a survécu à la crise ou si cela ne sert plus à rien. Suite à une crise il y a un
remodelage de notre esprit. Un réaménagement de valeurs œuvré par le Saint-Esprit.
Dans la crise, dans le doute, dans la perte de repère, quand tout est bouleversé, Jésus vient et se
tient au milieu de nous. Aujourd’hui il t’invite à t’approcher de lui et de toucher. Oui, de toucher. Je
n’espère pas qu’il apparaisse maintenant devant nous et qu’il nous fasse toucher ses blessures. Ce
serait merveilleux, bien-sûr, mais nous n’en avons pas besoin, car Jésus nous a laissé le sacrement de
la Sainte Cène pour qu’on puisse recevoir, aussi avec nos sens, son corps livré pour nous et son sang
répandu pour notre pardon et bonheur.
Jésus est au milieu de nous, et par la Sainte Cène il vient à nous pour nous convaincre. Il est
ressuscité, il est vivant et par sa résurrection nous vivons aussi. Il est au milieu de nous de façon
mystérieuse et palpable.
Jésus est au milieu de nous. Il ne nous apporte pas les réponses à toutes nos questions, à nos doutes.
Mais il vient nous convaincre de tous les bienfaits de la grâce de Dieu pour que nous ayons la foi,

pour que nous soyons confiants. Il est notre Dieu et notre Maître. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Il
est celui en qui nous avons la vie.
Jésus ressuscité est au milieu de nous et il nous accorde sa paix, la paix de Dieu, la paix profonde, la
paix véritable et inébranlable. Jésus est au milieu de nous et il nous encourage avec sa paix à vivre
sans peur. Jésus est au milieu de nous et il nous console avec sa paix. Jésus est au milieu de nous et il
nous apporte la joie avec sa paix, la joie de vivre, la joie du salut. Jésus est au milieu de nous et il
nous apporte l’assurance face à la vie. Jésus est au milieu de nous et il nous fait vivre confiants. Il est
vivant, il est ressuscité, il nous a réconciliés avec le Père, il nous accorde sa paix.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, le
ressuscité, celui qui est au milieu de nous, celui en qui nous avons la vie éternelle. Amen.

