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« Fondation de l'Église »

Bien chers frères et sœurs,

La péricope que nous venons d’entendre est d’une très grande richesse
parce qu’elle clôt l’évangile de saint Jean. Elle forme avec le prologue comme
les  deux  panneaux  d’un diptyque :  au  « et  le  Verbe  était  Dieu »  correspond
« mon Seigneur et mon Dieu » ; « et le Verbe s’est fait chair... et nous avons
contemplé sa gloire », correspond ‘apparition du Ressuscité avec les plaies de la
crucifixion.  Saint  Jean place les  deux apparitions du Ressuscité  « le  premier
jour » et « huit jours plus tard », un indice qu’en son temps les chrétiens se réu-
nissaient déjà régulièrement pour faire à la fois commémoration de la Résurrec-
tion et annonce de la Parousie en célébrant l’Eucharistie.

Dans les deux apparitions, Jésus salue les disciples avec ces mots : « La
paix soit  avec vous ! »  Ce n’est  pas un simple  souhait  traditionnel  des Juifs
« Schalom », c’est le don de la Paix promis en son discours d’adieu du jeudi pré-
cédent quand il disait : « C’est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne
pas comme le monde la donne (14, 27). » En parlant, il leur montre ses mains et
son côté, signifiant par là que cette paix est le fruit de son offrande volontaire.
Les deux apparitions du Ressuscité nous font penser à la transfiguration. Com-
blés de joie, les disciples aimeraient rester là, mais Jésus dit : « De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Jésus leur interdit toute fermeture
sur eux-mêmes. Leur communauté de ressuscités avec le Christ, l’Église, n’a de
sens et de vitalité que dans la mesure où elle éclate.

Or il est très surprenant que Jésus lie le don de l’Esprit avec une autre
chose : « Recevez l’Esprit-Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés,
ils  lui  seront remis ;  tout  homme à qui vous maintiendrez ses péchés,  ils  lui
seront maintenus. » C’est bizarre : remettre et maintenir ? Ce langage est un pro-
cédé de la littérature araméenne : on emploie deux mots contraires pour marquer
la totalité du pouvoir en question, mais l’accent porte essentiellement sur le mot
positif : remettre, délier ; où avez-vous vu Jésus maintenir des péchés ? Aussi
notre Credo ne dit pas « je crois au péché », même si nous le rencontrons chaque
jour en nous et dans le monde, mais : « Je crois à la rémission des péchés. »

Nous pensons ici à juste titre au sacrement de la réconciliation. La réalité
est encore plus grandiose : le Ressuscité ne nous donne pas seulement dès le soir
de Pâques le baptême, la pénitence, l’Eucharistie et l’onction des malades com-
me rémission des péchés ; non, il institue, dans l’évangile de saint Jean, le soir
de Pâques, l’Église comme une immense usine d’incinération des ordures quoti-
diennes. L’Église, c’est toute la famille chrétienne. Ainsi, tout ce qui se vit de



bien dans l’Église est rémission des péchés : l’amour et le service, la prière et le
travail, le sourire et les larmes, la pénitence et l’action de grâce.

Or d’après leur comportement lors de la Passion, les disciples sont les pre-
miers qui ont besoin de pardon. Que fait Jésus ? Il ne dit pas : «Je vous par-
donne. », non, il se donne à eux. La parole « recevez l’Esprit-Saint » signifie
qu’avec le Saint-Esprit, les disciples reçoivent inséparablement le Père et le Fils.
Comme le Christ s’est fait chair par la puissance du Saint-Esprit, il se fait par la
même puissance don, pardon.

Pendant cette Eucharistie dominicale, le Ressuscité apparaît aussi réelle-
ment qu’à Pâques, même si son humanité et sa divinité sont cachées. La commu-
nion avec Lui nous donne cette paix que nous devons propager quand le célé-
brant dira : « Allez dans la paix du Christ. » Mais où est cette joie débordante du
soir de Pâques ? Cette joie est réservée pour notre communion au ciel, même si
elle peut déjà se manifester ici-bas. Notons que, malgré le don de l’Esprit-Saint
et leur joie, les apôtres avaient encore anxieusement verrouillé les portes huit
jours après. Peut-être nous sommes-nous aussi trop barricadés pour laisser entrer
cette joie, mais réjouissons-nous dans la certitude qu’encore aujourd’hui le Res-
suscité peut entrer par les portes verrouillées.

                                                                         AMEN.


