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« Ne sois pas incrédule,
mais croyant »

L’

année de la foi culmine dans le
triduum pascal que nous venons
de vivre. « La foi du chrétien, c’est
la résurrection du Christ », disait saint
Augustin. La résurrection du Christ, c’est
l’espérance des hommes comblée au-delà
de toute attente.
Le temps pascal dans lequel nous entrons
est comme un seul jour qui va de la Veillée
pascale jusqu’à la Pentecôte, un seul jour
qui annonce le jour sans fin où nous
entrerons en pleine possession de ce que
nous croyons. Le régime de la vie présente
est celui de la foi. Dans le monde à venir, ce
sera la pleine vision.
La rencontre du Ressuscité avec l’apôtre
Thomas, huit jours après Pâques, jette une
lumière décisive sur notre foi. En effet, à
celui qui doute, pour qui admettre que
Jésus soit ressuscité n’est pas une
évidence, Jésus répond « ne sois pas

incrédule, mais croyant » (Jn 20, 27).
L’incrédule, celui qui n’a pas la foi, s’en
tient à ce que le sens commun lui
suggère : on ne ressuscite pas des morts.
Thomas veut des preuves qui
appartiennent à ce monde, alors que la
résurrection appartient déjà au monde à
venir.
Que veut dire alors l’invitation de Jésus :
« Sois croyant » ? Le Ressuscité est
descendu au séjour des morts, assumant
notre condition mortelle jusqu’au bout. C’est
pourquoi le Credo insiste : « [Il] a été
enseveli, est descendu aux enfers ». Jésus
est descendu aux enfers dans son âme
humaine pour entraîner dans sa
résurrection les justes qui y séjournent
depuis les origines. Croire, c’est donc entrer
existentiellement dans la dynamique de la
résurrection, c’est dépasser le regard
désabusé que nous jetons sur notre
condition mortelle, pour accueillir

l’événement de Pâques dans notre cœur,
notre âme, notre raison. Croire, c’est
Pâques dilatée aux dimensions de notre vie
et de la vie du monde entier.
Pour que la résurrection nous saisisse et
pour que nous puissions accueillir l’Esprit
du Ressuscité, il nous faut passer par la
« porte de la foi » (Ac 14, 27) qui est le Christ
ressuscité, et inviter nos contemporains à
franchir ce seuil avec nous.
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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