
Dimanche 31 Mai 2020 « Recevez le Souffle de Jésus » 

Prier Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23 

6 phrases, dont nous devons garder quelque chose 

1 
0 
« Le soir venu, en ce premier jour de la semaine » C'est le soir de Pâques, le 

soir de la résurrection, ce n'est pas rien « Les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples sont verrouillées par crainte des Juifs » Les disciples sont réunis. Ils ont 

des raisons d'avoir peur après ce qu'on vient de faire à Jésus Christ. Et nous, la 

peur de la pandémie, de la maladie, des attentats, d'autres choses, cela fait partie 

de nos vies « Jésus vint. Il est là, au milieu d'eux » Surprise, comme une rupture 

qui se produit dans l'ordinaire des jours. L'Evangile ne nous dit pas comment 

Jésus est entré. L'Evangile nous met directement face à l'inattendu de la 

situation. Il y a bien des jours où cela nous arrive  

 

2 
0 
Jésus leur dit « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, Il leur montra 

ses mains et son côté » 

La paix, le contraire de la peur. Ses mains, Son côté, c'est bien Lui, Il est là, 

vivant. Les marques, les blessures de la passion font partie de Lui toujours 

 

3 0 
« Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur » 

Tout à l'heure, la peur, maintenant, la joie 

 

4 0 
Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ! » 

« De même que le Père m 'a envoyé, Moi aussi, je vous envoie » Parole 

mystérieuse. On ne la comprend pas instantanément, ni nous, ni les apôtres. C'est 

pourtant une des clés pour donner sens à la vie  

 

5 
0 
Jésus souffle sur eux, « Recevez I 'Esprit Saint » 

Tout à l'heure, c'était les mains, le côté. Maintenant, le souffle de Jésus, 

l'intérieur de Jésus qui entre en eux ! Je m'arrête je prie  

 

6 
0 

A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous les 

maintiendrez, ils seront maintenus » 

Là, nous passons au futur. La vie vers laquelle ils sont envoyés, la vie est faite de 

bien et de mal. Ma vie est faite de bien et de mal. Ce n'est pas rien de vivre avec 

tout ce qui nous habite, nous séduit, nous détourne Les gens, même en église, ils 

jugent, ils condamnent, souvent Jésus est descendu pour nous sauver. «Jésus ! 

Souviens-toi de moi ! » « Aujourd'hui, avec Moi, tu seras au paradis » Luc, 

23/42 

 

A qui se tourne vers Dieu, rien n'est jamais bloqué définitivement 


