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« Bienheureux ceux qui, 

sans avoir vu, ont cru » 

   (Jn 20,29) 



L’Evangile de Jean décrit les rencontres que les apôtres, Marie de 

Magdala et d’autres disciples ont avec Jésus ressuscité. Plusieurs fois, il 

se montre à eux, avec les signes de la crucifixion, pour emplir à nouveau 

leurs cœurs de joie et d’espérance. Dans l’une de ces circonstances, 

l’apôtre Thomas est absent. Les autres lui racontent l’expérience si forte 
de leur rencontre avec le Seigneur et souhaitent le voir partager leur joie. 

Pourtant Thomas ne réussit pas à accepter ce témoignage indirect ; il 

veut vraiment voir et toucher Jésus personnellement. 

Et cela se produit quelques jours plus tard : Jésus apparaît de nouveau à 

un groupe de disciples, dont fait partie Thomas cette fois-là. Thomas 

proclame alors sa foi, son désir d’appartenir complètement au 

Ressuscité : « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui répond : 

« Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru » 
 

Cet Évangile a été écrit après que les témoins oculaires de la vie, mort et 

résurrection du Christ ont disparu¹. Le message évangélique a été confié 

aux générations suivantes et sa transmission fondée sur le témoignage 

de ceux qui, à leur tour, ont reçu l’annonce. À cette époque commence le 

temps de l’Église, peuple de Dieu qui continue à annoncer le message de 

Jésus en transmettant fidèlement Sa parole et en la vivant. 

Nous tous aussi nous avons rencontré Jésus, l’Évangile, la foi chrétienne 

à travers la parole et le témoignage d’autres personnes et nous y avons 

cru. Pour cette raison, « nous sommes bienheureux ». 
 

« Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru » 

Pour vivre cette Parole, rappelons-nous l’invitation de Chiara Lubich : 

« Jésus désire que nous gardions - ainsi que tous les hommes qui n’ont 

pas vécu dans son entourage - la conviction que nous possédons la 

même réalité que les Apôtres. Il veut nous faire comprendre que nous ne 

sommes pas défavorisés par rapport à ceux qui l’ont vu. En fait nous 

possédons la foi et c’est là la nouvelle manière de « voir » Jésus, pour 

ainsi dire. Par elle nous pouvons nous approcher de lui, le comprendre en 
profondeur, le rencontrer au plus profond de notre cœur. Par elle nous 

pouvons le découvrir au milieu de deux ou trois personnes unies en son 

nom. Ou bien dans l’Église qui continue sa présence […]. Cette phrase 

constitue pour nous, en outre, une invitation à raviver notre foi, sans 

chercher des points d’appui ni attendre des signes pour progresser dans 

notre vie spirituelle. Elle nous invite à ne pas douter de la présence du 

Christ  dans  notre vie et  dans  l’histoire, même  s’il peut sembler loin de  
1 En l’état actuel des recherches, on ne sait de quel Jean il s’agit. Très vraisemblablement ce texte a été rédigé à la 
fin du premier siècle ou au début du IIe siècle par un membre de l’école johannique.  



Méditations de Chiara Lubich   

nous […]. Jésus désire que nous croyions à son amour, même si nous 

nous trouvons dans des situations difficiles, ou que des problèmes 

insolubles nous écrasent ². » 
 

Anne est une jeune australienne, née avec un grave handicap. Elle 

raconte : « Pendant mon adolescence, je me demandais pourquoi je 

n’étais pas morte tout de suite, tant me pesait mon handicap. Mes 

parents, qui vivent la Parole de Vie, me donnaient toujours la même 

réponse : « Anne, Dieu t’aime immensément, il a un plan spécial pour 
toi. » Devant mes limites physiques, ils m’ont aidée à ne pas me laisser 

bloquer par les difficultés, mais plutôt à être “la première à aimer” les 

autres, comme Dieu l’a fait avec nous. J’ai vu bien des situations 

changer autour de moi et les personnes s’ouvrir envers moi et envers 

les autres. Puis, de mon père, j’ai reçu un message personnel, à n’ouvrir 

qu’après sa mort. Ce message ne contenait qu’une phrase : « Ma nuit 

ne connaît pas d’obscurité. » C’est mon expérience quotidienne : 

chaque fois que je choisis d’aimer et de servir ceux qui sont à côté de 
moi, les ténèbres disparaissent et je fais l’expérience de l’amour que 

Dieu a pour moi. » 

Letizia Magri et la Commission Parole de Vie 

2 Cf. Chiara LUBICH, Parole de Vie d’avril 1980. 

Le frère 

Avoir le regard de Dieu, p. 20 août 1949 (p. 25) ; La charité vient de Dieu et mène à Dieu, 
5 avril 1964 (p. 45) ; Mettre notre vie en jeu, 19 août 1982 (p. 71-72) ; En aimant on 

comprend, 27 mars 1976 et Florence, 17 septembre 2000 (p. 123+124) 

La volonté de Dieu 

Nous réaliser en tant qu’êtres humains (p. 10-11) ; Que tout se passe pour moi comme tu 

me l’as dit (p. 12) ; Une divine aventure (p. 13-14) ; Sans cesse tournés vers Dieu (p. 44-
45) ; Tout ce que Dieu veut ou permet est pour notre bien (p. 53) ; Une lumière intérieure 

(p. 83-85) 

Jésus abandonné l’homme monde 

Alchimie divine (p. 42) ; La plénitude de la joie (p. 43) ; J’ai trouvé le trésor caché (p. 47-

49) ; La Parole toute déployée (p. 63-64) ; Budapest, 16 septembre 2006 (p. 183-184) 

Prier 15 jours avec Chiara Lubich 

Là où nul autre ne pouvait pénétrer (p. 47-52) ; Le Ressuscité vivant parmi nous (p. 59-65) 

L’Esprit Saint 

L’Esprit Saint montre le chemin de l’amour (p. 70-71) ; Le « fil d’or » (p. 124-126) 

L’Eglise 

L’Eglise (p. 56-59) ; Sous le regard de l’Eglise-mère (p. 74-77) ; «Jésus au milieu de 

nous» : Eglise entre deux ou plus (p. 125-127) 
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Agenda 

Weekend « Vivre l’Europe en tant que jeune » (13-17/18 ans) 

Du 9 – 10 mai, laboratoires interactifs et réflexion sur le rôle des jeunes face aux 

défis de l’Europe : samedi, participation aux Portes Ouvertes des Institutions 
européennes, quartier européen Bruxelles. Dimanche : Centre St Paul, 3110 

Rotselaar. Info et inscription : www.facebook.com/together4peace.be, 
project.europe@focolare.org 
 

Semaine de travail à la Mariapolis Vita 

Du 29 juin – 3 juillet se feront, comme les années précédentes, des travaux de 

rénovation. Avis aux amateurs de bricolage, de peinture, de travaux plus techniques 

ou de jardinage. Le logement et les repas sont gratuits. Contact et inscription : 
Centre Unité - Centrum Eenheid, tél 016/20.48.16 ; info@centrumeenheid.be 
 

Mariapolis 2020 

Du 8 au 12 juillet, petits et grands, de toute culture, des personnes seules ou en 

famille peuvent venir se ressourcer dans la communauté de la Mariapolis Vita (cité-
pilote des Focolari située à Rotselaar, entre Leuven et Aarschot), dans une 

atmosphère de fraternité authentique. 

Concentré sur 4 jours, le programme permettra de se former dans la spiritualité de 
l’unité pour mieux affronter les nombreux défis de la vie quotidienne. La journée 

sera rythmée par des moments d’approfondissement spirituel et d’échanges, une 

célébration eucharistique, des jeux, des ateliers à thèmes etc. L’occasion de 
cheminer avec d'autres et de faire l'expérience de Dieu. La Mariapolis se veut en fait 

une société en miniature régie par l’amour réciproque inspiré de l’Evangile. 

Il est recommandé de participer à l’ensemble des 4 jours. Les logements (au Centre 
Unité, chez des particuliers, au camping) seront accordés en priorité à ces 

personnes. Info et inscription : www.focolare.be , tél 0478/06.64.40 ; 

mariapolisvitabelgium@gmail.com 
 

‘Café à la Bonheur’ - Temps pour l’amitié 

* à la ‘Mariapolis Vita’, Centre Unité, le 1er vendredi soir 

* à Bruxelles 1000, Rue Haute 65 : le 3e vendredi soir du mois 
 

Journée de travail à la Mariapolis Vita : chaque premier vendredi du mois, 

au Centre Unité à Rotselaar, 9h - 16h. Repas de midi offert. Inscription : Jan et May 

Willekens : janmaywillekens@hotmail.com - 0474/64.00.63 


