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Prédication dialoguée du 11.04.2021 au Temple du Bas - Jean 20,19-29 
 

Message sous-jacent : « Il est possible de croire en doutant, il est normal de douter » 
 
Cette prédication - sous forme de sketch - a été préparée pendant les journées-Camp par les 
catéchumènes et monitrices de Neuchâtel et de La Côte dont les noms figurent ci-dessous, coachés 
par la pasteure Yvena Garraud-Thomas et la pasteure-stagiaire Eva Lefevre 
 
Le scénario est le suivant : lors d’une séance de KT, après avoir lu le texte de l’Évangile, on 
discute du ressenti de chacun (mise en abyme d’une séance de KT) 
 
1=Doute (Thomas, scepticisme) : Alix, Kylian, Elodie 
2=Foi (« Mon Seigneur et mon Dieu » - confession de foi de Thomas) : Héloïse, Yaëlle  
3=Foi aveugle (qui croit à ce qu’on lui dit) : Annie, Vladimir, Lucie 
 
1. Elodie 
Maintenant qu’on a entendu le texte, quelles sont vos réactions ? Qu’en pensez-vous ? 
 
3. Annie 
Je ne comprends pas Thomas, Jésus l’a accompagné pendant toutes ces années, et il ose demander 
des preuves. Si même lui, son ami qu’il connait depuis toujours doute, qui d’autre pourrait croire ? 
 
1. Elodie 
Thomas a raison de douter, il a vu son ami mourir ! Il n’a aucune preuve que c’était réellement Jésus 
qui leur est apparu dans la maison…  
 
1.Alix 
N’importe qui avec un peu d’habilité aurait pu se faire passer pour lui. 
 
2. Héloïse 
Mais vous ne reconnaitriez même pas le visage de votre propre ami ?! 
 
3. Lucie 
Pourtant c’était lui, il n’avait pas de raison de douter. En plus, Jésus les avait mis au courant de sa 
résurrection de son vivant.  
 
3. Vladimir 
En plus quel intérêt aurait-il à tromper ses amis. S’il montre les marques des clous, cela prouve qu’il 
n’a pas triché et qu’il ne s’est pas moqué d’eux, qu’il a souffert comme n’importe qui. 
 
1.Kylian 
Toute la Bible est fondée sur des faits racontés et non sur des faits prouvés. De plus, tout le monde 
a vu Jésus mort mais personne n’était présent lors de sa résurrection. 
 
2. Yaëlle 
Oui, la science et la foi n’ont pas le même objectif. La science a pour but de savoir ce qui s’est passé 
et comment cela s’est passé. Tandis que la bible a pour but de parler de la présence de Dieu, de la 
relation de confiance, de l’alliance entre Dieu et les humains.   
 
2. Héloïse 
Oui la foi ne se base pas sur des faits rationnels. C’est ce qui la rend stimulante, ce n’est parce qu’on 
ne voit pas quelque chose que ça n’existe pas. Si personne ne voit un oiseau s’envoler cela ne veut 
pas dire qu’il ne s’est pas envolé.  
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3. Annie 
Dieu est tout puissant, ce n’est pas à nous de décider si cela s’est réellement passé ou non, nous 
devons croire en ses paroles. Il ne faut pas remettre en question ce que dit Dieu. 
 
2. Yaëlle 
Mais, du coup vous ne doutez jamais ? Croire en tout c’est également croire en n’importe quoi, une 
absence de discernement amène à croire des choses qui n’ont pas forcement été prouvées. 
 
3. Vladimir 
Je sais que de nos jours, il n’est pas bien vu d’affirmer sa foi de la sorte mais cette foi est inexplicable 
et tellement puissante, j’y crois, sans avoir besoin de preuves. Cette foi m’apporte tant, elle me 
permet d’avancer dans les moments difficiles, de me raccrocher à certaines choses. 
 
1. Elodie 
Oui, mais en ne remettant rien en question, on s’enferme dans les certitudes, on refuse de les 
questionner et de voir le monde tel qu’il est.  
 
2. Yaëlle 
Je me demande, en disant cela, si du coup, on n’érige pas la science en mur qui rend impossible 
toute croyance. Si on remet tout en question nous n’avons plus de base pour notre foi.  
 
3. Lucie 
Je vois ce que tu veux dire. Mais il n’existe pas que le mur de la science. Par exemple, dans le texte, 
les disciples sont enfermés dans une pièce parce qu’ils ont peur et sont tristes. Comme le montre 
ce texte, Jésus arrive à franchir ces murs physiques et moraux. 
 
1. Alix 
C’est vrai que c’est une belle histoire et même si j’ai de la peine à y croire, je peux comprendre que 
d’autres y trouvent un sens.  
 
3. Vladimir 
Cela peut aussi nous donner de l’espoir quand nous sommes enfermé.e.s dans nos propres murs. 
 
2. Yaëlle 
Dans la vie, tout le monde a ses murs qui les coupent des autres ou de Dieu comme la colère, 
l’incompréhension, la peur…  Comme les disciples, nous nous replions derrière les murs de la 
tristesse et du découragement et les portes closes. 
 
2. Héloïse 
Mais dans ce texte, on voit que Jésus traverse les murs pour nous rejoindre et nous aider à les briser 
grâce à son esprit. Cela nous aide à avancer. 
 
3. Annie 
Comme les disciples qui passent de la tristesse et de la peur à la joie. Ainsi que Thomas qui passe 
du doute à la foi.  
 
1.Kylian 
Pourtant le doute a aussi sa place dans la foi car il permet de nous interroger, d’attiser notre curiosité 
et de chercher des réponses pour mieux comprendre sa foi.  
 
2. Héloïse 
C’est vrai que le doute est important mais la confiance que nous plaçons en Dieu devrait être un 
fondement de notre foi. 
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3. Lucie 
Cela me fait penser à Abraham qu’on nomme le « Père de la foi ». Il a quitté son pays sans avoir où 
il allait et il était même prêt à sacrifier son propre fils. C’est dire quelle grande confiance il avait en 
Dieu. Une confiance qui s’en remet.  
 
3. Annie 
Thomas a dit : « Mon Seigneur et mon Dieu », une confession toute simple qui veut dire beaucoup : 
une rencontre intérieure et personnelle s’est établie entre Thomas et Jésus. Thomas a voulu toucher 
Jésus, c’est lui qui a été touché, par ce qu’il été accepté, accueilli et aimé.  
 
3.Vladimir 
Je n’aurai pas les preuves que je voudrais. La confiance me suffit.  
Et vous, qu’est-ce qui pourrait vous amener à avoir confiance en Dieu malgré vos doutes ?  
 
1. Alix 
Je suis admirative devant les personnes comme toi. Moi personnellement, je ne pourrai pas en dire 
autant. Je conçois que cette foi touche et parle à de nombreuses personnes, hier comme aujourd’hui. 
Les gens ont vécu quelque chose de vraie, de fort, des émotions réelles. Ils partagent un sentiment 
d’appartenance et forment une grande famille.  
 
1.Kylian 
Le message de la Bible a perduré et s’est transmis de génération en génération, jusqu’à nous par le 
catéchisme :  
 
2. Vladimir 
« Nous » ! Tu veux dire « Ceux et celles qui doivent croire sans avoir vu ». « Les heureuses et les 
heureux » ! 
(rires) 
 
1. Elodie 
A part ça, je parle pour moi, ce qui se vit au KT au niveau du partage, de la réflexion compte pour 
moi. Je me ne sens pas jugé-e. Je peux être moi-même sans avoir besoin de porter un masque, de 
faire semblant, je peux échanger dans la confiance, la bienveillance et le respect. 
 
2.Yaëlle 
Et aussi, je pense que la foi est un chemin, il n’est pas toujours tout droit et bien tracé. Il y a des 
moments où nous douterons de la présence de Dieu dans notre vie, il y a des moments où nous 
nous éloignerons de Lui, d’autres fois où nous serons en colère et révolté-e face à une prière non 
exaucée. 
 
3. Annie 
Quels que soient nos chemins de travers, Jésus veut se tenir au milieu de nous aujourd’hui et tous 
les jours pour nous donner sa paix. Du coup, nous pouvons oser franchir la porte, faire une ouverture 
dans nos murs et nous lancer sur le chemin de la vie, dans la confiance en son soutien, quoiqu’il 
arrive. 
 
3. Vladimir 
En tout cas, il me semble que notre monde a tant besoin de la paix, la paix dans les cœurs inquiets 
et troublés pour garder le moral, pour contrer l’insécurité, l’angoisse en ce temps de la pandémie. 
 
1. Alix 
Je n’en doute pas.  
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3. Vladimir 
C’est toi qui dis ça ? 
 
1. Alix 
Tout n’est pas rationnel dans la vie. Il existe des situations où l’on ressent de la peur, de la crainte, 
du doute sans trop savoir pourquoi. Par exemple, j’ai un ami qui souffre du vertige, je peux lui dire 
qu’il ne faut pas avoir peur, cela ne change rien. 
 
1. Kylian 
Et même si nous savons pertinemment qu’il n’y a pas de raison valable d’avoir peur, ne suffit pas à 
faire disparaître le trouble intérieur. 
 
3. Annie 
Jésus a dit à ses disciples : « La paix soit avec vous » !  
 
La force et la confiance, seules capables de pacifier nos cœurs ne viennent pas seulement de nous. 
Nous la recevons du Christ qui est venu franchir les murs de la mort et de la peur. 
 
3. Lucie 
Quand on a la foi, ne veut pas dire que nous sommes blindés contre la peur, le doute et le désespoir. 
Ces murs sont bien présents mais notre cœur n’est pas ébranlé par eux. 
 
2. Héloïse 
Qu’est-ce que tu veux dire par-là ? 
 
3.Vladimir 
Cette paix ne t’empêchera pas de trébucher ni de connaître les tourbillons de la vie mais elle dit la 
présence de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. 
 
2. Yaëlle 
A travers ces murs, nous avons à construire chaque jour, à inventer à chaque instant de notre vie 
des ponts comme réponse d’amour. 
 
Car là où il y a l’amour, il n’y pas de place pour la peur. 
 
3. Héloïse 
Vivre dans cette confiance ouvre un chemin de paix et de joie qui prend sa source en Dieu. 
 
1. Elodie 
C’est là qu’on devrait dire « Amen » 
 
3. Lucie 
C’est plutôt le moment de changer de groupe.  
 
1. Alix 
Ben alors, merci pour ce partage, à plus ! 
 
Tous : À plus !  
 
Fin 


