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Messe à la grotte 

Jeudi 5 Septembre – 9h45 – Grotte 

 

1P 1, 3-9 ; Ps 94 ; Jn 20,19-31 

 

 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 
 

 

Au centre d’un village, se trouvait un gigantesque bloc de pierre, un 
immense rocher gris, laid, sans forme… Bien des fois, on avait pensé se 
débarrasser de cette masse imposante qui défigurait la place du village. Mais 
finalement, on s’y était habitué.  

Or, voilà qu’un jour, vint à passer par là un sculpteur étranger qui fit une 
proposition aux villageois : « Si vous êtes d’accord, je peux faire de ce bloc de 
pierre gris, laid et sans forme, une magnifique œuvre d’art ».  

Après concertation, les villageois donnèrent carte blanche au sculpteur qui 
avait su se montrer persuasif. Alors, on entoura le bloc de pierre d’une immense 
palissade, et durant des mois, on entendit des coups de marteau résonner 
derrière la palissade.  

Une fois son travail terminé, le sculpteur invita tout le village pour 
présenter son œuvre. Un grand drap voilait ce que les villageois ne connaissaient 
que comme étant un immense rocher gris, laid, sans forme… 

Un petit garçon avait été choisi pour tirer sur le voile qui couvrait l’œuvre 
du sculpteur. Au moment voulu, ce dernier donna l’autorisation au petit garçon 
de tirer sur le voile… On vit alors apparaître un magnifique cheval de pierre qui 
fit l’admiration de tout le village. 

Encore sous le choc, émerveillé par ce somptueux cheval qu’il avait sous les 
yeux, le petit garçon s’approcha du sculpteur et lui demanda : 

« Comment tu savais qu’il y avait un cheval dans le rocher ? » 
 

Apprendre à voir au-delà des apparences. Découvrir que l’essentiel se trouve 
souvent dans ce qui ne se voit pas. S’émerveiller de ce que d’autres ont su voir 
et reconnaître quand on est soi-même incrédule ou aveuglé. Finalement, on 
retrouve ici, d’une certaine façon l’expérience de Thomas qui nous est rapportée 
dans l’évangile que nous avons entendu. Qui n’a jamais dit ou entendu dire : 
« Moi, je suis comme Saint Thomas ! Il faut que je voie pour croire ! » ? C’est 
devenu une expression courante qui révèle nos mentalités marquées par les 
sciences exactes, par le désir de tout résoudre, tout expliquer, tout prouver… 
A l’inverse de cette prétention à vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout 
expliquer, il y a des attitudes de sagesse comme celle de l’écrivain, Antoine de St 



Exupéry, qui fait dire au petit Prince : « L’essentiel est invisible pour les yeux, on 
ne voit bien qu’avec le cœur » . C’est une autre manière de dire ce que Jésus avait 
dit bien avant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Oui, l’Évangile nous 
parle de cet invisible qui est plus important que le visible.  
 
Il est bon, ici à Lourdes, dans cette grotte de Massabielle où tout a commencé 
pour la jeune Bernadette, de nous laisser instruire par la béatitude prononcée 
par Jésus à l’intention de l’apôtre Thomas : « Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu ». 
 
Finalement, il nous est bien sympathique, ce Thomas, qui nous ressemble tant. 
Esprit positif, concret, qui n’a pas envie de se laisser berner, qui veut vérifier. On 
peut penser que son attitude a pu être blessante pour ses amis puisqu’il refuse 
de leur faire confiance quand ils lui partagent ce qui leur est arrivé. Les autres lui 
assurent qu’ils ont vu Jésus ressuscité. Mais lui reste enfermé dans ce que lui 
suggère sa raison : « Si je ne vois pas, si je ne touche pas… Je ne croirai pas ! »  
 
Ce n’est que 8 jours après que tout va basculer pour Thomas. Une semaine après, 
c’est long ! Un temps suffisamment long pour que Thomas puisse se dire qu’il 
avait eu raison de mettre en doute les paroles des autres apôtres… Et voilà que 
Jésus ressuscité se manifeste à nouveau aux apôtres. Cette fois-ci, Thomas est 
présent et Jésus l’interpelle : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance 
ta main et mets-la dans mon côté : cesse d´être incrédule, sois croyant. » 
 
On ne sait pas ce qu’a réellement fait Thomas à ce moment-là. On ne nous dit 
pas qu’il a touché les plaies du Christ et peut-être n’a-t-il jamais avancé son doigt 
ni vérifié qu’il s’agissait bien de Jésus en le touchant tel qu’il en avait si fortement 
exprimé le souhait.  
 
L’Évangile rapporte seulement son cri de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
C’est vraiment l’expression d’un croyant, de celui qui accueille sans condition 
cette vérité que Jésus, qui était mort, est vivant. Il est ressuscité ! 
  
Désormais, Thomas devient pour nous un témoin crucial qui atteste que Jésus 
est ressuscité, qui confesse que Jésus est vraiment le Fils de Dieu en le nommant 
avec foi « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Quelle magnifique confession de foi. 
 
Je me souviens avoir été marqué par une paroissienne qui, alors que j’étais tout 
jeune prêtre, m’avait confié que lorsqu’elle se déplaçait au moment du 
mouvement de communion pour recevoir l’eucharistie, répétait 
continuellement intérieurement, ces mots attribués à St Thomas « Mon Seigneur 



et mon Dieu ». Elle se préparait ainsi à recevoir le corps du Christ que seule sa foi 
pouvait reconnaitre dans ce petit morceau de pain déposé dans le creux de ses 
mains.  
 
Dès lors, la béatitude prononcée par Jésus nous concerne lorsqu’il dit « Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu ». C’est notre cas, nous qui croyons sur parole. 
Notre foi repose sur le témoignage que nous ont transmis ceux qui nous ont 
précédés dans la longue chaîne de croyants, depuis les apôtres, depuis Thomas, 
jusqu’à nous…. 
 
Et c’est vrai, il n'y a rien à voir… sinon des signes très humbles : des chrétiens 
rassemblés, souvent en petit nombre. Des hommes, des femmes, des jeunes, des 
enfants qui, avec fidélité, se rassemblent chaque dimanche, à travers le monde, 
autour du Christ ressuscité. Un autre signe : Plus d’un millier de Costarmoricains, 
d’âges et de conditions très variés qui décident de rejoindre d’autres milliers de 
pèlerins, venant des quatre coins du monde, pour passer une semaine à Lourdes 
en pèlerinage. Et nous ne nous contentons pas de nous rassembler entre 
croyants, nous cherchons comment dans notre vie de chaque jour, nous pouvons 
rendre témoignage de notre foi en essayant d’aimer de notre mieux, par une vie 
fraternelle, par la bienveillance que nous cherchons à manifester auprès de nos 
frères et sœurs, par notre souci d'entraide auprès des plus pauvres, par notre 
confiance dans l'avenir. Notre fidélité et nos engagements rendent visible 
l’invisible qui devient alors crédible ! 
 
Quand vous en trouverez le temps (vous l’avez peut-être déjà fait en découvrant 
les sanctuaires hier matin), je vous invite à vous arrêter quelques instants devant 
les mosaïques de Rupnik, sur la façade de la basilique ND du Rosaire. Vous 
remarquerez qu’il y a, à l’extrême gauche, une représentation du passage 
d’évangile de ce jour. On y voit Jésus, ressuscité qui se présente aux apôtres. Il 
montre ses plaies aux mains et sur son côté pour lever les doutes. Oui, il est bien 
vivant, celui qui était mort, celui qu’on avait cloué sur une croix. Sur cette 
mosaïque, vous remarquerez que l’un des apôtres a les yeux fermés, comme 
pour nous dire que l’essentiel n’est pas ce qui se voit avec les yeux de la chair, 
mais que la foi s’appuie sur une expérience intérieure de rencontre de Jésus 
ressuscité qui ne nécessite pas de voir pour croire. « Heureux ceux qui croient 
sans avoir vu ! ».  Accueillons cette béatitude pour nous-même, en confessant 
avec Thomas au moment où le Christ nous rejoints et se donne à nous dans cette 
eucharistie : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
 

AMEN 


