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L’Esprit Saint fait vivre en nous la vie de Jésus 

 

 

 

 

 

Ce texte est la suite de la recherche de Jésus par Marie-Madeleine qui, partant au tombeau, 

avait découvert la pierre enlevée et était venue avertir les disciples ; juste après, elle était restée au 

tombeau, avait vu le Seigneur et entendu sa parole : « Je monte vers mon Père et vers votre Père 

… va dire cela à mes disciples … ». Ainsi, Jean place, le jour même de la Résurrection, l’Ascension 

et la Pentecôte, car cela ne fait qu’un seul mystère. C’est parce que nos esprits ont besoin de 

l’analyser que Luc, dans les Actes, l’a située dans une durée de quarante et cinquante jours. Or, au 

tombeau, Marie-Madeleine pleurait et s’était retournée par deux fois avant de découvrir le 

Seigneur. Recherche pénible, difficile, car Jésus ressuscité n’est pas à notre niveau. 

 

Ici aussi, les disciples, avant de voir le Seigneur, doivent passer par 2 étapes ; encore faut -il 

que Jésus lui-même vienne pour les faire accéder à sa vision. « Les disciples avaient verrouillé les 

portes du lieu où ils étaient » : en fait, le texte dit : « Les portes étant fermées là où étaient les 

disciples ». Quand le sujet n’est pas exprimé et que le verbe est au passif, c’est toujours Dieu qui 

est sous-entendu comme sujet. En fait donc, les disciples sont enfermés par Dieu dans le mystère 

du Christ ressuscité ; mais comme ce mystère les englobe de toutes parts et est donc plus grand 

qu’eux, ils ne peuvent par eux-mêmes le percer et le découvrir. « Car ils avaient peur des Juifs » : 

mot trop fort. Littéralement, il est dit : « par crainte des Juifs ». Dans un premier sens, ils 

craignent les Juifs, parce qu’ils se souviennent de ce que les Juifs ont fait à leur maître, et ce n’est 

qu’après la Pentecôte qui n’auront plus peur. Mais dans un second sens – car on ne voit jamais 

que les Juifs ont voulu mettre à mort les disciples – il y avait dans l’esprit des disciples le respect 

de ce niveau de l’Économie ancienne et voulue par Dieu pour son peuple, et que seul le Messie 

pouvait dépasser. Ils savent Jésus ressuscité, mais c’est encore vague pour eux tant que Jésus ne se 

montre pas à eux comme à Marie-Madeleine. « Jésus vint et se tint au milieu d’eux ». Comme il 

les dépasse de toutes parts, ils s’imaginent qu’il est loin. C’est un peu comme quand nous pensons 

à Dieu : ne nous semble-t-il pas loin de nous alors qu’il est plus intime à nous-mêmes que nous-

mêmes ? 

 

Appliquons maintenant cet Évangile à nous-mêmes, puisque saint Jean dit à la fin de son 

Évangile : « Tous ces signes ont été écrits pour notre instruction, afin que nous croyons et que, 

en ayant la foi au Fils de Dieu, nous ayons la vie ». 

 

Nous sommes au soir de Pâque, c’est-à-dire à la fin de la découverte de Jésus ressuscité. 

C’est comme en cette fête de la Pentecôte : nous touchons à la fin du temps Pascal où, pendant 

cinquante jours, nous avons vécu et approfondi la grâce de Dieu pour comprendre de mieux en 

mieux la Résurrection. Or, après ce temps pascal va venir un autre temps, et nous serons tentés 

d’oublier ces cinquante jours. Le déclin va se faire, et d’autres préoccupations vont venir et 

d’autres choses vont de nouveau devenir le centre de notre vie. Alors Jésus vient et va nous 

donner le moyen de ne pas perdre ce que nous avons déjà gagné. 

 



Chez les Juifs, le soir était déjà l’annonce du jour nouveau. Comment va venir ce jour 

nouveau ? Par le Saint Esprit. L’Esprit de Jésus va nous permettre de revivre tout ce que nous 

avons vécu ; c’est Jésus lui-même qui le disait après la scène : « L’Esprit vous rappellera tout ce 

que je vous ai enseigné ». C’est le rôle de l’Esprit de rendre vivant, de nous faire approfondir tout 

ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait. Nous aussi, nous sommes comme enfermés dans le 

mystère de Jésus ; si nous le comprenions parfaitement, nous serions au Ciel et nous serions 

semblables à Dieu. Mais le mystère nous dépasse de toutes parts ; plus il nous dépasse, plus nous 

sommes en passe de l’oublier, de le laisser sur le côté. 

 

Quant à la crainte des Juifs, cela exprime notre appréhension, notre crainte d’une Église 

charnelle qui minimiserait la Résurrection du Christ. Or ceci peut arriver. Cette Église charnelle 

peut attirer notre attention vers des choses apparemment « plus importantes » que la 

Résurrection du Christ ! Alors il est bon de nous dire : « Nous ne sommes pas plus malins que 

cette Église charnelle, et nous sommes charnels nous-mêmes ; mais nous attendons constamment 

que le Christ vienne et nous réveille par son Esprit, afin que nous puissions retrouver ce qui fait 

le noyau de toute vie chrétienne : le Seigneur ressuscité ». 

 

Et voilà que Jésus est aussi au milieu de nous. Ne le sait-on pas ? Tout le Nouveau 

Testament y insiste. Durant le Temps Pascal, saint Jean ne nous montrait-t-il pas comment Jésus 

était déjà là et veillait à l’unité de ses disciples autour de sa personne ? Dès lors, l’Église charnelle 

a beau s’intéresser à d’autres choses que lui, cela n’empêche pas que le Christ demeure en elle. 

Celui donc qui veut le trouver, peux toujours le trouver. C’est une excuse inadmissible que des 

chrétiens disent : « À cause d’une Église mal foutue, je perds la foi et je ne trouve plus le Christ ». 

C’est qu’ils ne sont pas formés, qu’ils n’ont pas encore découvert le Christ. Si nous l’avons 

trouvé, quoi qu’il puisse nous arriver dans notre vie en épreuves, en tentations, en difficultés, en 

obstacles, nous savons que tout cela ne peut nous empêcher de trouver Jésus-Christ, car il est là 

au milieu de nous. 

 

Et il nous dit comme aux disciples : « La paix soit avec vous ! ». La paix, c’est le don de 

l’Esprit, de cet esprit de Jésus, qui doit venir dans le cœur des hommes ; ce don ramasse tous les 

dons messianiques de réconciliation de Dieu avec l’homme, des hommes entre eux, et des 

hommes avec la Création. Cette paix qui vise à faire l’unité, c’est encore une autre façon 

d’exprimer le travail de l’Esprit. Mais remarquons bien que Jésus ne fait que dire : « La paix soit 

avec vous ! ». La paix ne se découvre que dans le canal de la Parole de Dieu. Si nous savons que la 

foi, comme dit saint Paul, naît de la prédication [Rm 10,17], il faut prendre ce chemin de la 

Parole et croire à la Parole pour recevoir cette paix. En la recevant, nous ne la sentons pas, mais 

nous savons qu’elle est là, et que dans les circonstances où il faudra qu’elle s’exerce, elle s’exercera 

dans la mesure de notre foi. Mais si nous disons : « Est-ce que j’ai la paix ? Je n’en suis pas sûr », il 

ne faudra pas s’étonner que lorsqu’il faudra agir, nous sentions qu’elle est absente. 

 

« Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur » : ils découvrent dans cette parole 

de Jésus le don effectif de la paix, et ils obtiennent de voir le Seigneur. Alors ils sont dans la joie. 

Que signifie cette joie ? La joie est un des plus grands thèmes de l’Écriture. Elle exprime ici que le 

Seigneur leur suffit et qu’ils n’ont plus besoin de rien. Thomas nous a montré un autre chemin, 

celui de la foi. Mais un jour, nous aussi, nous verrons le Seigneur face-à-face, et alors ce sera la 

joie, c’est-à-dire que le Seigneur nous suffira amplement. En attendant, nous devons tendre à ce 

que le Seigneur nous suffise. 

 

Après avoir ainsi établi ses disciples dans la stabilité de sa paix et de son mystère, Jésus 

leur dit une deuxième fois : « La paix soit avec vous ! », puis il ajoute : « De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il faut, en effet, porter cette paix et cette joie partout où l’on 

est et dans toutes les situations. La première paix, c’était pour les stabiliser, la deuxième, c’est 



pour les envoyer dans le monde. Comme Pierre sur le Tabor, il pourrait être tenté de dire : « Il 

est bon d’être ici ! », mais le Seigneur les envoie dans le monde comme lui a été envoyé dans la 

souffrance pour porter et expier les fautes des hommes. 

 

Puis, dit le texte, il envoie son souffle sur eux – comme pour la création d’Adam [Gn 2], 

et pour les ossements desséchés dans la vision d’Ézéchiel [Éz 37] –. Ce souffle créateur est 

régénérateur, c’est l’Esprit de la Résurrection qui fait de nous des hommes nouveaux, semblable 

au nouvel Adam, le Christ, et formant le nouvel Israël, l’Église ; c’est l’Esprit qui nous purifie de 

tout ce qui peut nous empêcher d’être à Dieu ; c’est l’Esprit qui nous met debout si nous sommes 

morts. Par le baptême déjà nous devenons des hommes nouveaux envoyés dans le monde pour 

faire de nos frères des hommes nouveaux. Et comment fait-on des hommes nouveaux ? « Recevez 

le Saint Esprit ; tout homme à qui vous remettrez ses péchés et lui ont été remis ; tout homme à 

qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui ont été maintenus ». Le Concile de Trente, en affirmant 

que ce texte s’applique au sacrement de pénitence, ne veut pas dire que ce texte se borne à cela.  

Dans les Actes 2, verset 38, quand les Juifs demandent à Pierre : « Que devons-nous faire pour 

être sauvés », il répond : « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de 

Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint Esprit ».  Ici, Jésus 

donne l’Esprit pour permettre à son Église de faire vivre les hommes de cet Esprit par le pardon 

des péchés. 

 

Les Apôtres reçoivent ce pouvoir de Jésus, car par eux-mêmes ils ne peuvent pas le faire. 

C’est un blasphème, était-il déjà dit en Luc 5,21 que des hommes remettent les péchés. Et 

cependant, c’est vrai ; à cause de Jésus et de l’Esprit qu’il nous donne, nous pouvons remettre les 

péchés, mais cela signifie que ce don ne nous appartient pas et que nous ne pouvons en faire ce 

que nous voulons. Lorsque l’apôtre décide de remettre les péchés, c’est que Dieu les a déjà remis ; 

lorsqu’il discerne qu’il ne peut pas remettre les péchés, c’est parce que Dieu a décidé de ne pas les 

remettre ; il y a en effet des cas d’impénitence où le péché ne peut pas être remis. Il faut donc la 

communion intime des Apôtres avec le Christ, afin qu’ils agissent selon l’Esprit de Dieu. Il faut 

que ce soit plus leur propre esprit qui les guide pour délivrer les autres, mais que ce soit 

uniquement l’Esprit de Dieu. Ce pouvoir ne vaut pas que pour les Apôtres, mais pour l’Église 

entière ; chacun de nous peut remettre les péchés, mais à condition que cela se fasse en union avec 

l’Église. C’est le sens par exemple des confessions communautaires où ce n’est pas exclusivement 

le prêtre qui remet les péchés, c’est l’Église, et, d’une façon concrète à ce moment-là, c’est la 

communauté, mais par les mains du prêtre ; comme la Messe se célèbre non seulement parce que 

le prêtre la fait, mais c’est toute l’assemblée qui consacre à travers les mains du prêtre. 

 

Attachons toujours une grande importance au Saint Esprit. D ’abord, l’Esprit nous 

stabilise en Jésus ; il nous fait atteindre la perfection. Ensuite, il fait de nous des hommes 

nouveaux envoyés pour faire reculer le péché dans le monde et pour faire participer les hommes 

au salut. Enfin, le Saint Esprit nous fait entrer dans l’Histoire du Salut. Cette Histoire du Salut 

trouve son actualisation dans l’année liturgique ; ainsi, nous vivons maintenant, en cette fête de la 

Pentecôte, réellement ce qui s’est passé il y a deux mille ans avec les Apôtres, si nous la vivons 

dans la foi, car c’est l’Esprit qui nous introduit dans cette unique Histoire. L’année liturgique a 

ainsi plus d’importance que la méditation, que l’on peut faire et que l’on doit faire, de l’Histoire 

du Salut. 

 

Demandons à cet Esprit, que Jésus nous apporte lui-même en venant parmi nous, de nous 

faire comprendre toutes ces choses, et qu’en nous les faisant comprendre, il nous donne cette 

paix, à la fois pour nous stabiliser en Jésus et pour que Jésus soit stabilisé en nous, et pour que 

nous puissions apporter aux autres le trop-plein de ce que nous aurons reçu. 

Gérard Weets, 

La Ramée, Jauchelette, 

1976. 


