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Dans la série « Des rêves et des visions » 

Voir & devoir 
Jean 20, 24-29 

1 Jean 1, 1-5 

 

 

D’emblée, je me dois de vous dire que l’on ne peut pas élaborer une série de 
prédications sur le thème de la vision dans la Bible sans aborder les écrits johanniques – 
évangile et épitres – tant ils en sont traversés, tant le voir y est omniprésent. Quelques 
exemples à grands traits. 

L’évangile débute par le témoignage de Jean le baptiste : « [Jean] voit Jésus qui vient 
vers lui et dit : Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. »i À deux des disciples de 
Jean qui l’interroge, Jésus répond : « Venez et vous verrez »ii. Plus tard, la foule que Jésus a 
nourrie lui demande : « Toi, quel signe fais-tu donc pour que nous voyions et que nous 
croyions ? »iii En l’occurrence, voir et croire sont unis : voir pour croire. Dans des temps plus 
modernes, cela ne passerait pas, Jean Yanne ne disait-il pas : « Dieu ? Faut y croire pour le 
voir. » 

Reprenons notre parcours dans l’évangile de Jean. Encore après, Jésus guérit un aveugle 
de naissance. Dans le récit, il y a ce dialogue entre Jésus et l’homme anciennement aveugle : 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? – Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? – Eh bien ! Tu 
l’as vu, c’est celui qui te parle. – Je crois, Seigneur. »iv Et aux Pharisiens qui lui reprochent 
d’avoir guéri un homme le jour du sabbat, Jésus réplique : « Si vous étiez des aveugles, vous 
n’auriez pas de péchés. Mais à présent, vous dites “nous voyons” : votre péché demeure. »v 
Encore le voir et le croire, avec le péché en prime. Il y a le voir et le croire, et le croire voir qui 
ne donne pas à voir. Vers la fin de son ministère, Jésus tient le discours suivant aux autorités 
religieuses : « Qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, mais en celui qui m’a envoyé ; et 
celui qui me voit, voit aussi celui qui m’a envoyé. »vi Toujours ce fameux lien, avec cette fois-ci 
la référence à celui qui a envoyé Jésus, sans qu’il précise de qui il s’agit. Il le fera plus tard, 
avec ses disciples, dans ce que nous appelons son discours d’adieu : « Personne ne va au Père 
si ce n’est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, 
vous le connaissez et vous l’avez vu… Celui qui m’a vu a vu le Père. »vii Les choses sont 
maintenant claires, évidentes, c’est d’ailleurs le retour au témoignage de Jean : Jésus est 
l’envoyé de Dieu, l’Agneau du Père, le voir c’est voir le Père, c’est voir Dieu, le voir c’est le 
connaître, connaître Dieu, le voir, c’est croire et croire c’est découvrir qui il est en vérité.  

Tout cela se termine avec la Passion. Après la mort de Jésus, il y a cette annotation : 
« Celui qui a vu a rendu témoignage. »viii Ensuite, la résurrection, Marie-Madeleine est la 
première au tombeau, elle voit la pierre rouléeix. Pierre arrivera ensuite. Il verra les 
bandelettesx, sans entrer dans le tombeau. C’est le disciple que Jésus aimait qui le fera en 
premier. Il pénètre dans la tombe vide, « il voit et il croit »xi. Comme s’il vivait déjà ce que 
Christian Bobin formulera en notre siècle : « On ne peut bien voir que dans l’absence. On ne 
peut bien dire que dans le manque. »xii Marie-Madeleine rencontrera le Seigneur ressuscité, 
elle dira aux disciples lorsqu’elle les aura retrouvés : « J’ai vu le Seigneur »xiii. Première 
confession de foi après Pâques. La plus courte, la plus belle. Voir et croire, voir et connaître, 
jusqu’à l’apparition à Thomas qui avait osé dire ce que tous pensaient tout bas : « Si je ne vois 
pas… »xiv 
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Voir est aussi important dans notre société contemporaine. Voici quelques proverbes 

ou expressions populaires : « Il n’y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir » 
(France) ; « Ce n’est pas à vivre longtemps, mais à beaucoup voir, que l’on apprend quelque 
chose » (Turquie) ; « Aussi perçante soit ta vue, tu ne peux te voir de dos » (Chine). 

Voir et connaissance sont liés, pas seulement dans la Bible. Le psychanalyste Boris 
Cyrulnik affirme qu’« on ne peut voir que ce que l’on a appris à voir ». Connaissance et 
éducation ou expérience… un enfant qui n’a pas été aimé, saura-t-il aimé à son tour une fois 
devenu adulte ? Un proverbe québécois ne dit pas autre chose : « D’abord voir, après savoir » 
– ou dit autrement : voir-ça pour savoir. 

Je me suis amusé – passez-moi l’expression – à rechercher dans la langue française les 
verbes composés à partir de « voir ». J’en ai trouvé 19. Bien sûr, toutes leurs étymologies ne 
sont pas en rapport avec celle de voir. Par exemple, il n’y a pas de rapport entre voir et 
pleuvoir, sauf pour la rime, sauf en poésie en tant qu’elle est l’art des liens improbables, des 
liens symboliques. Pleuvoir… serait donc voir la pluie tomber. Mouvoir… serait faire voir le 
mouvement, le déplacement ; et émouvoir serait faire ressentir et donc rendre visible une 
émotion. Même le verbe avoir deviendrait signifiant : voir ce que l’on a ; on a que ce que l’on 
voit. Et ainsi de suite. Je ne suis pas le premier à proposer ce genre de rapprochement. Alfred 
de Musset a écrit : « Pour réussir dans ce monde, retenez bien ces trois maximes : voir, c’est 
savoir ; vouloir, c’est pouvoir ; oser, c’est avoir. » 

À nouveau, comme dans l’évangile de Jean, voir c’est savoir. Cependant, l’actualité 
récente nous montre, nous donne à voir précisément, que ce n’est pas toujours le cas. Internet 
grouille de photographies, d’images qui donnent à voir… des fake news, de fausses nouvelles, 
des mensonges. Les dernières en dates concernent les incendies de la forêt amazonienne. Je 
ne nie pas ce terrible fléau. Cependant, il nous a été expliqué que nombres de photographies 
sur internet, prétendument de ces incendies, ne concernent pas l’Amazonie. Et que dire des 
photomontages ou des photos retouchées avec le célèbre logiciel Photoshop, ou un autre ? 
C’est même devenu une expression : une image photoshoppée… On ne compte plus ces 
photographies de mode avec des mannequins aux jambes ou aux bras étirés à l’extrêmes, 
dans des attitudes impossibles, ou les photographies des people passées à la moulinette de 
l’informatique, arrangées pour une image idéalisée. Mais ne soyons pas surpris. Ce qui est 
pratiqué là, à grande échelle et de façon quasi systématique l’a toujours été. Jadis, lorsque les 
grands de ce monde faisaient peindre leur portrait, il fallait que l’image sur le tableau leur 
plaise, corresponde à leurs attentes et à ce qu’il voulait signifier, et non à la réalité de leur 
apparence. Beaucoup de peintre, pour ne pas dire tous, se sont arrangés pour aller dans le 
sens de leurs commanditaires, ont arrangé les œuvres… ne serait-ce que pour être payés. 

Qui donc peut encore dire avec certitude que ce qui est donné à voir correspond à la 
réalité brute… ou non. Méfiance et éducation du voir. Apprendre qu’il y a parfois une certaine 
distance, pour ne pas dire un fossé, entre ce qui est donné à voir et la réalité. D’ailleurs, en 
matière de justice, un témoignage visuel – comme tout témoignage – n’est pas une preuve de 
culpabilité ou d’innocence. Au-delà de ce qui est ou a été vu, il y a l’interprétation. 

 
Un interprète, c’est à proprement parler quelqu’un qui s’intercale entre un locuteur et 

un auditeur, qui se glisse dans cet espace pour permettre à l’un et à l’autre de se comprendre, 
de se rencontrer. Le musicien aussi est interprète. Il s’immisce dans l’intervalle entre une 
partition et un instrument pour donner vie à la musique, entre une œuvre et les auditeurs 
pour faire entendre ce que lui-même a compris, ressenti de l’œuvre. C’est son interprétation 
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qu’il donne à entendre, et c’est à travers cet interprète que chacun, chacune ressent, vibre à 
la musique, entre en harmonie ou en disharmonie avec elle, en accord majeur ou mineur, 
augmenté ou diminué, ou en désaccord, sachant que d’un désaccordage peut advenir une 
autre manière de s’entendre et de consonner. 

Quand Jean écrit le début de son épitre, il se situe comme témoin – donc comme 
interprète – de ce qu’avec d’autres il a entendu, vu, contemplé et touché… du Verbe de vie… 
de Jésus. Le voici devenu musicien, et il joue sa partition, il en a le devoir. Chez lui, comme 
dans le reste de ses écrits, voir implique le de-voir. Puisque voir, c’est savoir, c’est connaître, 
il désire amener ses lecteurs de l’origine et nous avec à cette connaissance du Verbe de vie 
qu’il a. Vie éternelle à laquelle il participe, à laquelle il nous invite à communier, pour 
reprendre son langage. Et cela, c’est véritablement entrer dans une co-naissance, au naître 
ensemble à cette vie nouvelle, qui a été de tout temps et pour tous les temps. 

 
Sauf, nous l’avons dit, que voir n’est pas forcément croire à bon escient. Il faut autre 

chose. Et si Jean Yanne avait raison ? Certes, nous avons des témoignages de personnes qui 
ont vu, ont connu que Jésus est le Messie de Dieu. D’autres n’ont rien vu de tel en lui. Alors, 
qui croire ? Pourquoi les uns plus que les autres, pourquoi les professants plutôt que les 
raisonnants, et inversement ? À 
Thomas, Jésus dit : « Heureux ceux 
qui croient sans avoir vu ». Heureux 
celles et ceux qui ont la vraie 
sagesse, celle « qui consiste à voir 
l’extraordinaire dans l’ordinaire »xv. 
Voir au-delà du voir ordinaire, tel 
est le regard de la foi. Et le voir se 
transforme en vision, cet « art de 
voir les choses invisibles »xvi. Je vois, 
proclame le visionnaire de 
l’Apocalypse. Je vois, confie 
Hildegarde de Bingen. Je vois, tel le 
regard aimant qui perçoit en l’être 
aimé ce que les autres ne voient 
pas. « Je vois et j’aime », ou « j’aime 
et je vois » ; « je vois et je crois », ou 
« je crois et je vois ». La 
photographie sur le programme de 
ce jour dit cela à sa façon : voir et 
croire, même quand apparemment 
il y a l’absence. Voir et aimer, 
enlacer, non pas le vide de la mort 
qui est au bout du chemin du 
promeneur de l’hiver, mais enlacer 
la vie et « croire quand même, 
espérer quand même, aimer quand 
même »xvii. C’est ainsi que la vie est 
éternité. 
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J’ai vu une petite fille de trois ans que j’ai baptisée dans l’église de Neudorf, à Strasbourg. 
À la fin du culte, elle s’est levée de sa place, elle est venue à côté de moi, elle m’a pris la main, 
nous sommes sortis ensemble, sans dire un seul mot, sur la musique de l’orgue. Je ne sais sa 
foi aujourd’hui, cependant, ce jour-là, c’est elle qui m’a transmis une vérité. 

Permettez que je termine par une phrase d’Antoine de Saint-Exupéry, parce qu’une fois 
prononcée, tout le reste serait vain : « Connaître une vérité, peut-être n’est-ce que la voir en 
silence »xviii.  

 

 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 1er septembre 2019xix 
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