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Doutes des disciples

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 28, versets 16-17 
16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.

Méditation

Qui croit qui doute

Ce n’est pas avant que Jésus leur apparaisse, c’est au moment même où il leur apparaît que certains doutent. On pourrait
s’en étonner, on pourrait les critiquer : mais enfin, est-ce donc possible de ne pas croire ce que l’on voit ? de ne pas voir ce
que l’on voit ? Ces gens qui doutent, littéralement, ils n’en croient pas leurs yeux. Je ne sais pas quelle aurait été ma
réaction si j’avais été avec les onze : me serais-je prosterné, heureux de croire, croyant déjà ? Sur ce point, j’ai comme un
doute. Heureux je suis, heureux de croire sans avoir vu*. Heureux que ma foi ne dépende pas de ce que mes yeux
auraient peut-être refusé de voir, mais de m’appuyer sur qui m’a précédé, sur deux mille ans ou presque qui me disent : Il
est ressuscité. Ce que je vois, c’est dans la vie de tant et tant de saints, connus ou anonymes, c’est dans ma vie, des
signes déjà de la résurrection, et cela m’aide à croire. 

On les connaît, ces signes, il peut être bon de se les raconter quand vient le doute : quand la violence n’a pas eu le dernier
mot ; quand il faisait tant nuit, mais qu’on gardait farouche l’attente de l’aurore ; quand un pardon, quand une paix, quand
elle n’a plus pleuré matin et soir, quand il a su avoir un mot d’amour. Et, puisque toujours j’ai comme un doute, n’oublions
pas cette finale de Matthieu : l’Évangile – heureux sommes-nous ! – l’Évangile ce n’est pas la foi sans aucun doute, c’est
une foi mêlée de doute. L’Église, heureux sommes-nous, l’Église c’est gens qui doutent et c’est les mêmes gens qui
croient 

* Évangile selon saint Jean ch 20, v 29.
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