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Temps de Pâques

Jésus ressuscité donne
l'Esprit Saint à ses apôtres
Évangile selon saint Jean, Jn 20, 19-31

19 « Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec
vous ! »
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
24 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
25 Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans
son côté, non, je ne croirai pas ! »
26 Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
27 Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. »
28 Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
29 Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
30 Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans
ce livre.
31 Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant,
vous ayez la vie en son nom.»
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Prière d’introduction
Il n’y a pas de meilleur moyen que de commencer notre prière ce matin par cet hymne à l’Esprit Saint. Que ces paroles ou ce chant s’élève du fond de ton cœur.

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
Amen

Demande
Viens, Esprit Saint ! Pénètre le cœur de tes fidèles !
Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour !
Alléluia.
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1. Situer
L’action se déroule le soir de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine. Marie Madeleine s’est
rendue au tombeau, a trouvé le tombeau vide. Elle a prévenu les Apôtres, Pierre et Jean qui ont constaté
que le tombeau, en effet, était vide…
Restée près du tombeau, Marie Madeleine, fait l’expérience du ressuscité. Elle a averti les Apôtres mais ceux
-ci ne l’ont pas vu.
Où sont les Apôtres ? Nous ne le savons pas sauf qu’ils dont dans un lieu verrouillé.

2. Comprendre
Chez Jean, les juifs sont des membres du Peuple élu qui sont hostiles à l’égard de Jésus. Ils étaient craints car
ils pouvaient exclure de la synagogue, tous ceux qui suivaient Jésus. En outre les disciples devaient craindre
d’être eux aussi condamnés à mort.
La finale de ce passage peut surprendre. Elle montre que les disciples prolongent la mission de Jésus, c’est-àdire sauver le monde, pardonner les péchés, et non condamner. Les nouveaux croyants recevront le Baptême. Mais ceux qui refusent de se convertir, leurs péchés seront maintenus.

3. Prier avec les personnages
Voir les disciples rassemblés, enfermés. Coupés de l’extérieur. Voir la peur sur leur visage. Voir Jésus qui est
au milieu d’eux. Voir l’expression de son visage. Me rendre présent à cette présence du ressuscité qui est là.
Le ressuscité est reconnu comme Seigneur par les disciples. Jésus parle de deux autres personnages l’Esprit
et le Père. La relation qui se noue entre Jésus et les disciples prolongent la relation qui unit le Père et le Fils
dans l’Esprit.
Je prends le temps de contempler et j’entre dans cette relation.

4. Prier avec les paroles
les laisser produire en moi ce qu’elles doivent produire.
Une même expression est dite à deux reprises, comme si elle était difficile à entendre.
C’est plus qu’une salutation.
Un même verbe est utilisé pour signifier la réalité d’une transmission… Un élan se partage...
Un dynamisme... Une sortie.
Un don est fait.
Une force est reçue. Des actions seront opérées grâce à elle (verbes à la forme passive, Dieu agit).
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5. Prier avec les actions
Deux actions de Jésus introduisent les disciples dans les effets de la résurrection de Jésus.
Jésus montre ses plaies. Ressuscité, il garde les marques de son supplice. Je vois à mon tour les traces de
ses blessures. Quelle joie se révèle ainsi pour moi ?
Jésus reproduit ensuite le geste de la Création : « Dieu insuffle son haleine de vie dans les narines d’Adam
et l’homme devint un être vivant » Gn 2,7. Je regarde la manière de faire de Dieu Père et Fils. Quel nouveau
souffle pour moi depuis le jour de mon Baptême ?

Points de réflexion :
•

« La paix soit avec vous ! »
Deux fois dans ce petit Évangile, Jésus dit ces paroles : « La paix soit avec vous ! ». Il montre à ses apôtres,
ses mains et son côté. Par sa Passion, Jésus nous donne sa paix ; il a pris sur lui ce qui nous enlevait la paix :
notre péché, nos déviations sur le chemin de notre joie. Maintenant avec les marques de sa Passion dans
son corps ressuscité, il nous donne sa paix. Qui ne désire pas ceci du fond de son cœur ? Qui serait capable
de dire qu’il n’a pas besoin de la paix que Jésus ici nous offre ?
Saint Jean XXIII disait : « L’apôtre vit dans la paix et la répand autour de lui ».
Le cœur plein de gratitude, disons à Jésus : Par ta Passion Seigneur, donne-nous ta paix !

•

« Il répandit sur eux son souffle ».
Comme le Père l’a envoyé, Jésus nous envoie aussi : « Moi aussi je vous envoie, recevez l’Esprit Saint ».
Après avoir dit cela, il répand sur eux son souffle. Lors de la création de l’homme (Genèse 2,7), on trouve
pour la première fois ce mot « souffle » :
« Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ;
il insuffla dans ses narines, le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant ».
Au moment de la création, le souffle de Dieu donne la vie à l’homme. Par le péché, l’homme a perdu cette
vie donnée par Dieu. Ici Jésus nous donne à nouveau son souffle ; il nous donne une nouvelle vie, une vie
qui vient de lui ! Cette vie de Dieu, que l’on a reçue lors de notre baptême et en plénitude lors de la confirmation, et que nous recevons aujourd’hui à nouveau, nous donne la force pour être témoins du Christ, de
son amour, de sa mort, de sa Résurrection, de sa paix, de sa miséricorde !
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La Pentecôte promise

L

a Pentecôte, un basculement. Celui où l’Eglise a commencé à exister, dans le sens où elle a commencé à
s’exprimer, à se manifester au-dehors, à rayonner. Son engendrement, réel et secret, est bien plus ancien.
Certains pères de l’Eglise font remonter cet engendrement de l’Eglise au commencement de l’Incarnation du Verbe
en la Vierge Marie, au jour de l’Annonciation…
L’Eglise ne peut se développer extérieurement avec justesse dans le monde que dans la mesure où elle ne cesse de
revenir sur le lieu de son engendrement… C’est bien ce que nous dit, aujourd’hui jour de la Pentecôte, ce passage
de Jean pris dans les premières apparitions du Ressuscité.
L’Evangile du jour nous donne l’intelligence intérieure de ce basculement vers l’extérieur. Il y a un double mouvement à vivre en ce jour, pour nous. Il y a un mouvement rétrospectif, en reconsidérant le temps pascal en son progrès. Nous découvrons d’où provient le basculement de ce jour de la Pentecôte, sur quoi il prend appui, comment
est il autorisé.
Il y a un mouvement prospectif : qu’est-ce qui doit se chercher dans l’avenir qui s’ouvre à partir de ce basculement,
de cette sortie de soi, comment ne sera-t-elle pas alors pure perte mais approfondissement de son identité. Ce
double mouvement peut rythmer la vie de chacun de nous.
Un mouvement rétrospectif « C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine… » Il y a tout ce
cheminement vécu, autorisé par le Christ Ressuscité, de la peur à l’envoi en passant par la paix reçue, la joie de la
reconnaissance. Ce chemin vécu, reçu, gardé par les premiers disciples, par les Apôtres, nous est toujours offert. Il
est notre bien le plus précieux, le seul d’une certaine manière. La promesse nous est faite que toujours nous pourrons quitter nos peurs pour aller vers demain, forts d’un appel, d’un envoi en ayant, pour cela, expérimentés paix
et joie. La main que Dieu nous tend, est pour toujours... Elle est le signe indélébile de ce Dieu qui veut notre existence véritable. C’est ce temps pascal qui chaque année nous ré engendre à la confiance, en goûtant à nouveau son
amour miséricordieux, en mesurant le déploiement de son amour aux premiers temps de l’Eglise. Il nous donne à
chacun de nous de s’ouvrir à partir de ce qu’il a déjà reçu.
Un mouvement prospectif qui nous envoie à notre aujourd’hui, à notre quotidien « Ayant ainsi parlé, il répandit sur
eux son souffle et il leur dit…» Recevoir l’Esprit est fondamentalement pour la libération, la nôtre et celle d’autrui…
L’Esprit est là pour nous donner de contribuer à la libération, au déliement de nos frères… C’est l’orient, à partir
duquel, tout de notre action doit prendre sa consistance… L’Eglise sera elle-même dans toutes les nouveautés de
l’histoire dans la mesure où cet orient lui sera toujours présent au cœur.
Et moi, aujourd’hui ? Quel basculement en ma vie, comment puis-je, m’orienter afin d’être le héraut de cette libération promise à tous et qui ne peut se recevoir que dans le dialogue entre frères… Comment concrètement puis-je
recevoir ce qui m’envoie en ma vie : la paix, la joie pour le pardon… Comment puis-je poser le geste modeste qui
signifie cette orientation de réconciliation avec la vie envers chacun de mes prochains ? Comment faire de mes
jours, cette pentecôte promise à tous les peuples ?
Jean-Luc Fabre
compagnon jésuite
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Icône du Cœur de Dieu (2 m x 1,40 m)
Cette icône a été écrite pour la Pomarède en 1999 par sœur Marie-Paul, bénédictine au monastère du Mont des Oliviers à Jérusalem. Il est à noter que l'icône n'est pas une peinture, mais une
écriture. L'iconographe, en effet, est comme son nom l'indique, quelqu'un qui écrit en image la
Parole de Dieu ordinairement écrite avec des lettres. Cette icône exprime le mystère du Cœur
de Dieu. À travers le Christ ressuscité montrant ses mains et son côté ouvert le soir de Pâques,
nous découvrons tout l'amour personnel et universel de Dieu pour l'homme, amour plus fort
que la mort. Après avoir aimé ses disciples jusqu'au bout et avoir donné sa vie pour eux, Jésus
les invite à croire à son amour, à partager sa mission et à aimer comme il les a aimés. Cette
icône nous invite aujourd'hui à regarder Celui qu'on a transpercé afin de devenir ce que nous
contemplons, c'est-à-dire : être sur terre le Cœur de Dieu.
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Saint Thomas : apôtre de l'Orient,
par Joseph Yacoub

S

urnommé Didyme, Thomas l’apôtre, qui signifie jumeau
en araméen (aussi en arabe et en hébreu), représenté par
les tableaux de Caravage et de Rembrandt, et par de nombreuses
icônes, occupe une place importante dans l’Église assyrochaldéenne de Mésopotamie et dans les Église de la côte Malabar et
Coromandel au Sud de l’Inde.
L’Église d’Orient, dans ses deux branches chaldéenne et assyrienne,
fait remonter à ce voyageur parmi les nations et les peuples, son origine. Elle le célèbre chaque année le 3 juillet.
Thomas envoya Addaï (Thaddée), un des 72 disciples, à Edesse pour
guérir le roi lépreux Abgar. Il y aurait prêché la Bonne Nouvelle aux
Edesséniens. Depuis, on appelle Edesse « la ville bénite ». Dans un
résumé de l’histoire de l’Église d’Orient, saint Thomas est qualifié
d’« homme sensible et courageux, sceptique et incrédule, mais témoin passionné et convaincu de tout ce qu’il avait
vu par ses yeux et touché de ses mains, qui fut le premier héros de la conquête de l’Orient ».
C’est une tradition constante, ancrée fortement dans les mémoires depuis les premiers siècles dans les Église
orientales, aux Indes et chez les Tamouls, que l’apôtre Thomas a évangélisé la Syrie, la Mésopotamie et la Perse (la
Parthie, la Médie). Il se serait rendu ensuite aux Indes, par la route de la mer, où il serait arrivé à Kodumgallur
(Granganore), port du Kérala, en l’an 52, en passant par l’île de Socotra. Il poursuivit son apostolat, enseigna et
baptisa en terre indienne. Il y aurait converti le prince Gundaphor.
En Inde, il aurait subi le martyre, tué à coups de lances, à Mylapore, au sud de Madras, en l’an 72. On lit ceci dans le
Dictionnaire Robert à propos de Madras : « La ville, de fondation très ancienne, s’enorgueillit d’avoir accueilli
l’apôtre saint Thomas : sa colonie chrétienne est une des plus anciennes de l’Inde ».
Toujours selon la tradition, ses reliques furent transportées à Edesse (Ourfa en Turquie), par un marchand au IIIè
siècle. Cette translation est rendue célèbre par des hymnes (midrash) que Saint Ephrem lui consacra au IVè siècle.
D’ailleurs, les livres religieux orientaux mentionnent à plusieurs reprises la mort de Thomas en Inde. Lors de l’office
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chaldéen pour la fête de saint Thomas, le 3
juillet, il est dit dans le bréviaire que le Saint
Esprit envoya Thomas au pays des Indiens et
qu’il est mort là-bas, percé par une lance. Un
bréviaire syriaque orthodoxe d’Antioche fait
chanter un midrash que Saint Ephrem lui aurait consacré.
Des livres apocryphes comme les Actes de
Thomas et l’Évangile de Thomas lui ont été
attribués.
En Inde, on continue à vénérer son tombeau
présumé, vide, retrouvé par les Portugais en
1517.
D’ailleurs, les chrétiens du sud de l’Inde (les Syro-Malabars et les Syro-Malankars) qui se donnent eux-mêmes le
nom de « Chrétiens de saint-Thomas », perpétuent fidèlement cette tradition et l’affiliation à Thomas.
L’historicité de la chrétienté indienne est confirmée par les Pères de l’Église. Elle est également attestée par le
voyageur Cosmas Indicopleustès, en 535, dans sa « Topographie chrétienne » comme habitant la région de Malabar et l’Ile de Ceylan : « A Taprobane1, île de l’Inde intérieure, là où se trouve la mer indienne, il y une église de
chrétiens, un clergé et des fidèles ; j’ignore s’il en existe plus loin. Pareillement, dans la contrée qu’on nomme Malé, où pousse le poivre, et au lieu appelé Kalliana, il y a même un évêque ordonné en Perse. »
Plusieurs hommes politiques d’Inde ont évoqué la mémoire de saint Thomas et son périple indien. Le premier président de l’Inde, Dr. Rajendra Prasad (1952-1962) déclarait à ce propos en 1955 : « Souvenons-nous que saint Thomas est arrivé en Inde lorsque plusieurs pays d’Europe n’étaient pas encore chrétiens… et c’est une source de fierté pour nous que cela se fit ainsi. »
Le nom de Thomas, c’est-à-dire jumeau, porte en lui l’autre. C’est un symbole de la rencontre et de l’amitié entre
les peuples et les religions.
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Prière
Seigneur Jésus Ressuscité,
Par ta vie, ta mort et ta résurrection,
Tu as saisi la main de l’homme et de la femme
Pour les arracher à leur détresse et les entraîner vers le Père,
Dans la force de l’Esprit Saint.
Tu es toujours avec nous jusqu’à la fin des temps.
Nous croyons en ta présence, invisible et réelle,
Silencieuse et efficace.
Tu pardonnes nos faiblesses, renouvelles notre confiance.
Envoie sur nous ton Esprit Saint !
Qu’il nous apprenne
A te chercher, comme Marie Madeleine, parce que nous t’aimons,

Et souffrir quand nous te délaissons ;
A te trouver dans les Écritures, comme les disciples d’Emmaüs,
Et te recevoir comme pain rompu pour notre Vie ;
A te redire que nous t’aimons, comme Pierre,
Chaque fois que nous avons peur de reconnaître,
Devant les autres, ton influence sur nous.
Que ton Esprit nous communique un souffle de Résurrection
De pardon, de guérison et de communion
En faveur de tout homme et de tout peuple,
Avec priorité au service des plus méprisés et des plus oubliés.

Arrache-nous à nos instincts de mort et d’agressivité,
A nos tentations de désespérer ou capituler devant le mal.
Fais de ton Église une communauté vivant de l’Amour et de l’espérance.
Avec ceux qui te cherchent même sans te nommer,
Toi, le vivant qui fait vivre pour les siècles des siècles.

D’après Mgr Jean-Charles Thomas.
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Un chant pour accompagner ce temps
Qui donc es-tu ?
CFC – Sr Christine/ Philippe Robert
https://youtu.be/lj9fmEyJMvg

Qui donc es-tu,
Hôte imprévu
De nos silences ?
Au temps choisi
Tu viens de nuit
Nouer l’alliance.
Quel est ton nom,
toi qui réponds
par la lumière ?
Tu mets au cœur
l’Esprit sauveur
qui fait renaître.
Tu es celui
Qui nous saisit
Dans notre errance.
Ô Dieu vivant,
Toi seul nous rends
A l’espérance.
Dans le pardon
Nous recevons
Grâce pour grâce.
Que vienne l’heure
Et le bonheur
Du face à face

Mosaïque de Rupnik

Esprit de lumière, Esprit créateur
Emmanuel
https://youtu.be/pT_9CRm2I0E
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