
Lectio	divina	:	Apparition	de	Jésus	aux	disciples	après	la	résurrection	-	Jean	20,	19-23	
	
Comme	nous	l'avons	déjà	dit,	pour	l'évangéliste	saint	Jean,	le	don	de	l'Esprit	est	le	fruit	des	souffrances	et	de	la	mort	du	
Crucifié.	Quand	 il	 a	 tout	 donné,	 Jésus	 laisse	 encore	 jaillir	 l'Esprit	 comme	un	 fleuve	 d'eau	 vive.	Mais	 ce	 fruit,	 nous	 le	
recevons	aussi	pleinement	à	la	Résurrection	:	l'Esprit	Saint	se	manifeste	alors	comme	l'Esprit	de	Vie,	celui-là	même	qui	
habite	en	Jésus	ressuscité,	l'Esprit	par	lequel	nous	sommes	remplis	de	la	paix	qui	vient	du	pardon	des	péchés,	l'Esprit	qui	
nous	envoie	en	mission.	Glissons-nous	dans	le	groupe	des	apôtres,	contemplons	Jésus	qui	se	rend	présent	et	souffle	sur	
nous,	recevons	avec	eux	ce	don	de	l'Esprit,	devenons	avec	eux	témoins	de	la	mort	et	de	la	résurrection	de	Jésus,	et	de	la	
réconciliation	avec	Dieu	et	avec	tous.	
	
«	Le	soir,	ce	même	jour,	le	premier	de	la	semaine	...	»	
	
Nous	 sommes	 le	 jour	 de	 Pâques,	 le	 jour	 de	 la	 résurrection.	 Le	 texte	 que	 nous	 lisons	 est	 précédé	 par	 l'épisode	 de	
l'apparition	 de	 Jésus	 ressuscité	 à	 Marie-Madeleine,	 dans	 le	 jardin.	 Dans	 l'Évangile	 de	 Jean,	 Marie-Madeleine	 est	 la	
première	 à	 voir	 le	 Ressuscité.	 Après	 s'être	 fait	 reconnaitre	 à	 elle,	 et	 lorsqu'elle	 veut	 le	 saisir,	 Jésus	 lui	 dit	 :	 «	Ne	me	
touche	pas,	car	je	ne	suis	pas	encore	monté	vers	le	Père.	Mais	va	trouver	mes	frères	et	dis-leur	:	je	monte	vers	mon	Père	
et	 votre	 Père,	 vers	 mon	 Dieu	 et	 votre	 Dieu.	 »	 C'est	 donc	 à	 Marie-Madeleine	 qu'est	 donnée	 une	 des	 plus	 hautes	
révélations:	les	disciples	sont	désormais	les	fils	du	Père.	Ils	participent	à	la	filiation	de	Jésus.	En	vérité,	ils	sont	recréés,	
nés	de	nouveau.	En	vertu	de	la	mort	et	de	la	résurrection	de	Jésus,	du	don	de	l'Esprit,	il	y	a	donc	un	nouveau	lien	entre	
Jésus	et	ses	disciples.	Jésus	les	appelle	pour	la	première	fois	«	ses	frères	».	
Ceci	s'est	accompli	au	prix	du	«	départ	»	de	Jésus	par	sa	passion	et	sa	mort,	et	en	vertu	du	don	de	l'Esprit	sur	la	croix.	
Rappelons-nous	 :	 Jésus	 remet	 l'Esprit	quand	 il	 expire	 (l'expression	«	il	 remet	 l'Esprit	»	est	à	entendre	dans	un	double	
sens	:	il	rend	son	dernier	souffle	en	mourant	et	il	remet	l'Esprit	Saint).	
Il	 y	 a	 un	 lien	 direct	 entre	 la	 mort	 de	 Jésus,	 le	 don	 de	 sa	 vie	 pour	 ses	 amis	 et	 le	 don	 de	 l'Esprit.	 Et	 Jésus,	 par	 son	
obéissance,	reçoit	de	son	Père	le	pouvoir	de	faire	jaillir	l'eau	vive	de	l'Esprit	de	son	côté	transpercé.	
L'Esprit	que	Jésus	communique	à	ses	disciples	est	en	effet	le	même	Esprit	que	celui	qu'il	a	reçu	au	baptême	du	Jourdain	
et	au	baptême	de	la	croix,	le	même	dont	il	a	été	rempli	pendant	toute	sa	mission	(cf.	Luc	1,	15	et	Luc	4,	1).	
Marie-Madeleine	 va	 annoncer	 aux	 disciples	 qu'elle	 a	 vu	 le	 Seigneur	 et	 ce	 qu'il	 lui	 a	 dit.	 Elle	 devient	 l'«	apôtre	 des	
Apôtres	»,	selon	 l'expression	des	Pères	de	 l'Église.	C'est	une	femme	que	Jésus	a	choisie	comme	premier	témoin	de	sa	
résurrection,	et	non	l'un	des	Douze.	Eux,	avec	les	disciples,	sont	encore	remplis	de	peur	...	
	
«	...	et	les	portes	étant	closes,	là	où	se	trouvaient	les	disciples,	par	peur	des	juifs,	jésus	vint	et	se	tint	au	milieu.	»	
	
Jésus	lui-même	vient	à	eux.	Il	se	tient	en	personne	au	milieu	d'eux.	En	vertu	de	sa	résurrection,	Jésus	vient	parce	qu'il	
est	dorénavant	là	où	sont	ses	disciples.	Il	a	promis	d'être	toujours	avec	eux.	Même	si	les	portes	sont	fermées,	«par	peur	
des	 juifs	»	 (cf.	 Jean	20,	19),	 cela	n'empêche	pas	 Jésus	de	venir.	Désormais,	 rien	ne	 l'empêchera	plus	d'être	au	milieu	
d'eux,	comme	désormais	aucune	peur,	aucun	obstacle	ne	l'empêche	d'être	avec	nous.		
	
«	Et	il	leur	dit	:	''Paix	à	vous!	»	Ayant	dit	cela,	il	leur	montra	ses	mains	et	son	côté.	Les	disciples	furent	remplis	de	joie	à	
la	vue	du	Seigneur.	Il	leur	dit	alors,	de	nouveau:	"Paix	à	vous!"	»	
	
Le	don	de	 la	paix	est	 le	grand	don	du	Ressuscité	à	 ses	disciples.	Chaque	 fois	qu'il	apparait,	 il	dit	 :	«	Paix	à	vous.	»	De	
quelle	paix	s'agit-il	?	C'est	d'abord	l'accomplissement	de	la	promesse	de	Jésus.	Jésus	avait	dit	à	ses	disciples	:	«	Je	vous	
laisse	ma	paix	;	c'est	ma	paix	que	je	vous	donne.	Je	ne	vous	la	donne	pas	comme	le	monde	la	donne.	Que	votre	cœur	ne	
se	trouble	ni	ne	s'effraie.	Vous	avez	entendu	que	je	vous	ai	dit	:	«	je	m'en	vais	et	je	reviendrai	vers	vous.	»	(Jean	14,	27),	
C'est	la	paix	de	sa	présence,	la	paix	de	l'accomplissement,	la	paix	de	la	consolation	promise	(cf.	Isaïe	66,	12-13).	
C'est	aussi	la	grande	paix	après	le	combat	de	la	passion	et	de	la	mort	de	Jésus,	la	paix	de	sa	victoire,	la	paix	du	fruit	de	
cette	passion,	c'est-à-dire	la	réconciliation	avec	Dieu.	La	Parole	de	
Dieu,	quand	il	pardonne,	c'est	:	«	Paix!	Paix	à	qui	est	loin	et	à	qui	est	proche	!	Oui,	je	le	guérirai.	»	(Isaïe	57,	19).	C'est	
donc	la	paix	du	pardon	des	péchés.	Nul	doute	que	les	disciples,	encore	troublés	par	le	souvenir	de	la	trahison	qu'ils	ont	
commise	vis-à-vis	de	Jésus	pendant	sa	passion,	n'aient	reçu	ce	pardon	et	cette	paix.	Avec	eux,	recevons,	nous	aussi	cette	
parole	:	«	Paix	à	vous!	»	Elle	nous	est	adressée	par	le	Ressuscité	qui	vient	nous	rejoindre.		
	
«	Comme	le	Père	m'a	envoyé,	Moi	aussi	je	vous	envoie.	»	
	
Jésus	est	l'Envoyé	du	Père,	il	ne	cesse	de	le	dire	dans	l'Évangile	selon	saint	Jean.	Ayant	reçu	la	paix,	et	sachant	qu'ils	sont	
les	frères	de	Jésus,	les	disciples	sont	envoyés	par	lui	à	leur	tour,	tout	comme	lui	a	été	envoyé	par	le	Père.	C'est	un	même	
être	 qu'ils	 deviennent	 avec	 Jésus.	 Ils	 participent	 à	 la	même	mission,	 ils	 prolongent	 sa	mission	 !	 Il	 est	 incroyable	 de	



penser	 que	 nous	 aussi,	 à	 leur	 suite,	 nous	 sommes	 associés	 à	 la	 mission	 même	 de	 Jésus,	 qu'en	 étant	 témoins,	
missionnaires	 là	 où	 nous	 sommes	 appelés,	 nous	 accomplissons	 en	 lui	 sa	 propre	mission.	 Quel	mystère	 ...	 Oui,	 nous	
sommes	vraiment	devenus	frères	de	Jésus,	dans	le	sens	le	plus	fort.	
	
«	Ayant	dit	cela,	il	souffla	et	leur	dit	:	«	Recevez	l'Esprit	Saint...	»	
	
Cette	mission	ne	peut	 être	 accomplie	que	dans	 le	 souffle	 de	 l'Esprit	 Saint.	Hors	 de	 lui,	 ses	 disciples	 en	 seraient	 bien	
incapables.	Jésus	souffle	sur	eux.	Ce	souffle	de	Jésus	renvoie	à	la	création	de	l'homme	:	«	Alors	le	Seigneur	Dieu	modela	
l'homme	avec	la	glaise	du	sol,	il	insuffla	dans	ses	narines	une	haleine	de	vie	et	l'homme	devint	un	être	vivant	»	(Genèse	
2,	7).	 Il	 s'agit	donc	d'une	nouvelle	 création	 :	 Jésus,	qui	est	Dieu,	 recrée	 l'homme	par	 son	 souffle.	Ce	 souffle	est	aussi	
évoqué	ailleurs	dans	l'Ancien	Testament.	Ainsi,	par	exemple,	on	voit	le	souffle	de	Dieu	qui	tournoyait	sur	les	eaux	avant	
la	création	(cf.	Genèse	1,	1).	Tout	a	été	créé	par	la	parole	et	par	le	souffle,	dit	le	psaume	(Psaume	33,6	:	«	Par	la	parole	
du	Seigneur	les	cieux	ont	été	faits,	par	le	souffle	de	sa	bouche,	toute	leur	armée	»).	
On	 retrouve	 ce	 souffle	 de	 vie,	 après	 l'exil,	 dans	 un	 texte	 du	 prophète	 Ezéchiel,	 au	 chapitre	 37,	 dit	 «	des	 ossements	
desséchés	»	(qu'il	faudrait	plutôt	appeler	«	des	ossements	qui	reprennent	
Vie	»	!)	:	«	Ainsi	parle	le	Seigneur	à	ces	ossements.	Voici	que	je	vais	faire	entrer	sur	vous	l'esprit	et	vous	vivrez.	Je	mettrai	
sur	vous	des	nerfs,	je	ferai	pousser	sur	vous	de	la	chair,	je	tendrai	sur	vous	de	la	peau,	je	vous	donnerai	un	esprit	et	vous	
vivrez	et	vous	saurez	que	je	suis	le	Seigneur.	Je	prophétisai,	comme	il	m'en	avait	donné	l'ordre,	et	l'esprit	vint	en	eux,	ils	
reprirent	vie	et	se	mirent	debout	sur	leurs	pieds	:	grande,	immense	armée.	»	
Un	peu	plus	loin	dans	le	même	passage,	Dieu	dit	:	«	Prophétise	à	l'esprit,	prophétise,	fils	d'homme.	Tu	diras	à	l'esprit:	
ainsi	parle	le	Seigneur.	Viens	des	quatre	vents,	esprit,	souffle	sur	ces	morts,	et	qu'ils	vivent.	»	Et	plus	loin	encore:	«	je	
mettrai	mon	esprit	en	vous	et	vous	vivrez.	»	(Ezéchiel	37,	5-6;	9-10;	14).	
Dans	 ce	 texte,	 nous	 voyons	 encore	 qu'il	 s'agit	 d'une	 résurrection,	 c'est-à-dire,	 à	 proprement	 parler,	 d'une	 création	
nouvelle.	Jésus	donne	à	ses	disciples	le	moyen	d'être	associés	à	sa	mission.	Il	commence	par	les	recréer	eux-mêmes.	Il	
les	recrée	par	son	pardon	et	par	son	Esprit.	Et	il	continue	aujourd'hui	...	
	
«Ceux	à	qui	vous	remettrez	les	péchés,	ils	leur	seront	remis	;	ceux	à	qui	vous	les	retiendrez,	ils	leur	seront	retenus.	»	
	
Non	seulement	 Jésus	a	pardonné	 leurs	péchés,	non	 seulement	 il	 leur	a	donné	part	 à	 son	Esprit,	mais	 il	 explicite	 leur	
mission	:	celle	de	pardonner	les	péchés	à	leur	tour.	Si	nous	rapprochons	cela	du	souffle	de	Jésus	sur	eux,	nous	voyons	
que	ce	Souffle	qui	leur	communique	une	vie	nouvelle,	les	rend	capables	à	leur	tour	de	communiquer	cette	vie	nouvelle	
en	 pardonnant	 les	 péchés.	 L'Esprit	 Saint	 est	 donné	 pour	 le	 pardon	 des	 péchés,	 ou	 plutôt	 pour	 cette	 recréation	 de	
l'homme	qu'opère	le	pardon	des	péchés.	
Nous	 retrouvons	 d'ailleurs	 cette	 vérité	 dans	 la	 formule	 de	 l'absolution	 sacramentelle	 :	 «	 Que	 Dieu	 notre	 Père	 vous	
montre	sa	Miséricorde	!	Par	la	mort	et	la	Résurrection	de	son	Fils,	il	a	réconcilié	le	monde	avec	lui	et	il	a	envoyé	l'Esprit	
Saint	pour	la	rémission	des	péchés	;	par	le	ministère	de	l'Église,	qu'il	vous	donne	le	pardon	et	la	paix	!	Et	moi,	au	nom	du	
Père	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit,	je	vous	pardonne	tous	vos	péchés.»	
Dans	l'Évangile	selon	saint	Jean,	on	trouve	un	autre	passage	où	Jésus	lie	le	don	de	l'Esprit	et	le	péché	:	«	Cependant,	je	
vous	dis	la	vérité,	c'est	votre	intérêt	que	je	parte;	car	si	 je	ne	pars	pas,	 le	Paraclet	ne	viendra	pas	vers	vous	;	mais	si	 je	
pars,	je	vous	l'enverrai.	Et	lui,	une	fois	venu,	il	établira	la	culpabilité	du	monde	en	fait	de	péché,	en	fait	de	justice	et	en	
fait	de	jugement	:	de	péché,	parce	qu'ils	ne	croient	pas	en	moi	;	de	justice	parce	que	je	vais	vers	le	Père	et	que	vous	ne	me	
verrez	plus;	de	jugement	parce	que	le	Prince	de	ce	monde	est	jugé.	»	(Jean	16,	7-11)	
En	effet,	au	moment	où	il	est	donné,	l'Esprit	Saint	fait	la	vérité	dans	notre	cœur.	Il	nous	montre	les	zones	de	ténèbres	
qui	sont	en	nous.	Il	ne	le	fait	pas	pour	nous	enfermer	dans	la	culpabilité,	mais	pour	nous	ouvrir	à	son	pardon,	car	il	nous	
montre	en	même	temps	 l'amour	de	Dieu	et	son	 immense	miséricorde.	 Il	nous	donne	 la	contrition	et	 le	regret	de	nos	
fautes	pour	que	nous	recevions	pleinement	son	pardon.	Il	est	l'Esprit	de	miséricorde,	l'Esprit	qui	recrée,	qui	fait	de	nous	
des	hommes	et	des	femmes	neufs.	
Cet	envoi	en	mission,	nous	le	comprenons,	est	donné	en	tout	premier	lieu	à	ces	disciples	du	Seigneur	qui	vont	devenir	
les	ministres	 de	 la	 réconciliation	 :	 les	 successeurs	 des	 apôtres	 et	 les	 prêtres.	Mais	 il	 est	 donné	 également	 à	 tous	 les	
disciples	du	Seigneur	que	nous	sommes.	En	faisant	miséricorde	à	nos	frères,	en	pardonnant	à	ceux	qui	nous	ont	fait	du	
mal,	nous	brisons	l'enchaînement	du	péché	et	nous	contribuons	à	communiquer	cette	nouvelle	création	que	Dieu	fait	
par	son	Esprit.	
Quelle	densité	dans	ces	quelques	 lignes	de	 l'Évangile	selon	saint	Jean	!	Contemplons	encore	et	toujours	 le	tableau	du	
Christ	 ressuscité	 :	 c'est	 par	 ses	 plaies	 glorieuses	 qu'il	 nous	 a	 acquis	 le	 don	 de	 l'Esprit,	 c'est	 dans	 la	 puissance	 de	 sa	
résurrection	que	nous	sommes	envoyés	 ;	nous	sommes	envoyés	pour	porter	un	message	de	réconciliation	et	de	paix,	
plus	encore	pour	communiquer	cette	réconciliation	et	cette	paix	qui	viennent	de	l'Esprit	donné	par	Jésus.	«	Paix,	paix	à	
qui	est	loin	et	à	qui	est	proche!	Oui,	je	le	guérirai	»,	déclare	le	Père	qui	fait	miséricorde.	Laissons-nous	envoyer	par	Jésus	
au	monde	qui	en	a	tant	besoin	!	


