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Le premier jour d’une création nouveLLe 

Méditation sur l’Évangile selon saint Jean (20,19-23) 

 « 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 ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que 
le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 

 

Méditation : 

Ce passage de l’Évangile selon saint Jean, nous l’avons entendu le deuxième dimanche de Pâques, 
notre méditation s’était centrée sur la foi des disciples et particulièrement de Thomas, ce même 
texte (seulement la première partie) nous est proposé au jour de la Pentecôte. 

Nous sommes au soir du premier jour de la semaine, alors que les disciples sont apeurés et effrayés, 
verrouillés par crainte des Juifs, le ressuscité venant à eux leur offre sa présence et sa paix. 

Aussitôt, soufflant sur eux il leur dit : “Recevez l’Esprit Saint.” 

 Cet Esprit c’est celui qu’il leur a promis la veille de sa passion au cours du denier repas : 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec 
vous l’Esprit de vérité » (Jn 14,16) 
 Cet Esprit c’est celui que Jésus a reçu au Jourdain, Esprit qui atteste qu’il est le Fils de 
Dieu : « Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il 
demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau 
m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 
Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » (Jn 1,32-34) 

 
Comme Dieu avait insufflé un souffle de vie dans les narines de l’homme pour 
qu’il devienne un être vivant (Gn 2,7), Jésus ressuscité insuffle la puissance de 
l’Esprit sur ses disciples, en ce premier jour de la semaine : c’est une création 
nouvelle qui commence. 
Dans la tradition juive la nouvelle création commence le huitième jour or le 
huitième jour c’est le premier jour d’une nouvelle semaine. 
La création nouvelle, la vie nouvelle ou le "jour d'après" ne peuvent se déployer 
sans avoir assumé pleinement le temps antérieur jusqu'au 8° jour. Les temps 
nouveaux opèrent un accomplissement plus qu'une rupture radicale. 
Ayant reçu l’Esprit les disciples reçoivent une mission qui est dite dans une 
expression hébraïque un peu déroutante :  

”Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, 
tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés ils lui seront maintenus !” 

Deux termes opposés qui signifient que la totalité de la miséricorde de Dieu est maintenant remise 
entre les mains des disciples pour réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu. C’est cette 
réconciliation que Paul annonce aux Corinthiens : « C’est dans un unique Esprit, en effet, que 
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nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. » (1 Co 12,13)  
 
Le même Esprit et la même Mission nous sont donnés à nous, les disciples d’aujourd’hui, pour 
travailler concrètement à cette réconciliation universelle des hommes entre eux en faisant preuve de 
« douceur et de respect » (1 P 3,16) ainsi que nous le disait saint Pierre, il nous faut avoir cette 
douceur et ce respect à l'égard de tous particulièrement des plus fragiles mais aussi dans les 
désaccords familiaux, sociétaux ou politiques. Pour réconcilier l’humanité avec Dieu notre 
témoignage de vie au service tous est capital.  
Notre mission commence par réconcilier les frères dans la foi : « Que tous soient un, comme toi, 
Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que 
tu m’as envoyé. » (Jn 17,21) priait Jésus le soir où commençait sa passion 
 
Invoquons la force de l’Esprit pour que nous soyons Un afin que le monde croit que le Christ nous 
as envoyés et qu’ainsi nous puissions unis à Lui réconcilier le monde dans l’amour du Père. 
 
Chant : Pour chanter : https://www.youtube.com/watch?v=p31LUIKbAKs  A 238 1 

 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix: 
Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 
 

2. Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 
 

 
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 

L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 
 

 


