
Évangile selon saint Jean (Jn 20,19-23)

C’était après la mort de Jésus ; 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. »
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Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF.

Pentecôte -A (I)  

Déjà 50 jours se sont écoulés
depuis la fête de Pâques. 

Et pourtant, l’évangile du jour de la
Pentecôte nous ramène au soir de

Pâques, au moment où le
Ressuscité se manifeste aux

disciples et leur offre les dons
promis…

Solennité de 
la Pentecôte

(A)

Paix et Esprit

Jn 20,
19-23



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘ce premier jour de la semaine’ (v. 19)
Depuis la mort et l’ensevelissement de Jésus, un
sabbat entier s’est déroulé sans que le texte
n’en fasse mention : silence et repos durant ce
sabbat qui est le dernier jour de la semaine dans
la culture juive. Le récit reprend le premier jour
de la semaine, le lendemain du sabbat,
aujourd’hui le dimanche. Au chapitre 20 de
l’évangile de Jean, le récit fait référence à deux
journées, deux dies Dominicus ou « Jour du
Seigneur ».

‘l’Esprit Saint’ (v. 22)
L’Esprit Saint est parfois désigné par l’expression
« Paraclet » dans l’évangile de Jean. Pour les
chrétiens, l’Esprit Saint est la troisième
Personne de la Trinité. Dans les évangiles, il se
rend présent lors du baptême de Jésus. La
mention du texte le désignant « comme une
colombe », a fixé sa représentation dans la
plupart des œuvres d’art. Il garde pourtant une
grande part de mystère. Sa venue annoncée par
Jésus est racontée dans l’évangile de Jean lors
d’une manifestation du Ressuscité. Dans les
autres évangiles, l’Esprit n’est pas offert à ce

moment-là. Le début du livre des Actes des
Apôtres relate le récit de la Pentecôte (première
lecture de ce jour), et sa description est
différente des évangiles (des langues de feu). La
place de l’Esprit Saint dans la diffusion de la
Bonne Nouvelle est capitale dans ce livre (cf. la
fiche de l’Ascension de l’année A).

‘remettre ou maintenir ses péchés’ (v. 23)
Seul Dieu a ce pouvoir. Les adversaires de Jésus
rappellent cela lors de certains miracles :
« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner
les péchés ? » (Lc 7,49). Jésus dira : « le Fils de
l’homme a autorité pour pardonner les péchés
sur la terre… » (Mc 2,10). S’affirmer comme
Celui qui libère l’homme n’a pas été facile pour
Jésus, car ce « pouvoir » (ou « cette autorité »)
est divin. Jésus révèle ainsi qui il est. Par ce don
de l’Esprit Saint venant habiter les disciples de
Jésus, cette autorité sera aussi celle des apôtres.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« il souffla sur eux...»

Jn 20,22

Avant ...
Marie Madeleine vient d’annoncer aux
disciples la rencontre extraordinaire avec
Jésus ressuscité qu’elle a eue le matin même.

... Après
Thomas n’était pas présent avec ses
compagnons. Il n’a pas vécu cette rencontre
avec le Ressuscité… alors comment croire ? 

Quel est le style du texte ?
Un récit de manifestation du Ressuscité.

Et dans les autres évangiles ?
Tous les évangiles rapportent, de manière
plus ou moins développée, une rencontre de
Jésus Ressuscité avec ses disciples. Chez
Matthieu, ce sera sur la montagne de Galilée
(Mt 28,16-20). Dans les évangiles de Marc et
Luc, Jésus les rejoindra à table (Mc 16,14-18
et Lc 24,36-49). 

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Pentecôte -A (II)



Les disciples sont enfermés dans leur maison. Portes
verrouillées, ils sont confinés dans la crainte. Soudain,
Jésus – pourtant mort et mis au tombeau – est présent

au milieu d’eux. Incompréhension, étonnement, surprise,
joie… Quelles émotions ont pu habiter les disciples et se
mêler en eux pendant ces premiers instants ? Jésus est là. Il
est venu les retrouver dans cette maison où ils se sont
retranchés dans l’isolement. Jésus est là, présent dans leur
confinement physique, mais aussi intérieur. Il ne vient pas
voir ses amis les mains vides… Certes, elles portent les
marques de sa passion, mais elles contiennent aussi cette
paix profonde, véritable source de joie pour apaiser leurs
craintes et angoisses intérieures.  
Jésus appelle ses disciples à envisager un avenir, à aller vers
l’avant. Avec cette joie qu’ils ont pu goûter, ils prennent la
route sur laquelle Jésus les envoie. Jésus leur demande de
continuer son œuvre. Jésus a été envoyé par son Père pour
accomplir une mission, celle de le faire connaître aux
hommes. Par ses gestes et ses paroles, il a révélé le visage
aimant du Père au monde. Au plus près de Jésus, en

l’observant et en l’écoutant, les disciples ont appris. Ils n’ont
pas toujours compris, mais ils sont en chemin. Vient
maintenant le moment pour eux d’œuvrer à leur tour. De la
même manière, Jésus envoie ses disciples pour le faire
connaître au reste du monde. Pour les soutenir, les guider,
les épauler et les réconforter, l’Esprit saint leur est offert.
Quel honneur de poursuivre la mission du Fils ! Quelle
confiance et quelle espérance Dieu place en l’homme ! Les
disciples ne sont pas simplement des ambassadeurs de
Jésus. En accueillant en eux la présence de l’Esprit Saint, ils
sont des témoins vivants du pardon et de la miséricorde de
Dieu. Ce souffle de vie, témoin d’une nouvelle naissance,
sera leur boussole. 
En cette solennité de la Pentecôte, sans cacher nos doutes
et nos craintes, nos angoisses et nos peurs, laissons entrer
le Ressuscité dans nos confinements les plus secrets et les
plus profonds. Laissons-le offrir sa paix et nous insuffler
l’Esprit Saint ! Nous avons besoin de ce guide pour suivre la
mission de Jésus, pour poursuivre son œuvre en annonçant
la Bonne Nouvelle à tout homme.

Pour suivre, poursuivre

Coin de l’expert

Piste biblique

Pentecôte -A (III)

La crainte des Juifs

Dans le récit de l’évangile de Jean, les disciples semblent
tétanisés par la peur de leurs compatriotes juifs. Ils sont
enfermés dans une maison et les portes sont verrouillées.
Cette insistance sur la crainte des disciples demande à être
lue à un double niveau :
Le premier est celui de l’évènement raconté. Le cercle
intime de Jésus n’est pas tranquille après la mort de leur
maître. Comment paraître en public après cet échec ? Tous
leurs espoirs sont anéantis avec la disparation du Messie.
Ils ont peur pour leur vie…
Le second niveau de lecture est celui du moment de
l’écriture de ce texte, bien des années après la mort et la
résurrection de Jésus. Ceux qui se reconnaissent de

l’héritage du Christ ont fait un petit bout de chemin. Ils
prient et célèbrent en communauté. Ils méditent les
Écritures (notre Ancien Testament) à la lumière du mystère
pascal, mais aussi les paroles et les enseignements de Jésus.
Ce passage de l’évangile de Jean est aussi le témoignage
des relations tendues entre la communauté judéo-
chrétienne et la communauté juive à l’époque de la
rédaction de ces lignes. Dans cet évangile, les « Juifs »
désignent souvent l’ensemble des adversaires, et tous ceux
qui ne placent pas leur foi en Jésus. Rappelons qu’à la fin
du premier siècle, le judaïsme est multiforme, et la
destruction du Temple a engendré des tensions avec les
autres communautés. 

Les autres lectures du jour :

1ère lecture (Ac 2,1-11) : le récit de la venue de l’Esprit sur les apôtres réunis.
Psaume 103 (v. 1.24.29-31.34) : « Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. »
2e lecture (1 Co 12, 3b-7.12-13) : nous sommes un seul corps ! 



Savourer 30 min.

× Quel sentiment des disciples me touche plus particulièrement ?
× Quel mot ou expression de Jésus me rejoint aujourd’hui ? Pourquoi ? 
× Quel fruit de cette méditation est-ce que je souhaite partager au reste
de l’équipe ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte au groupe.

Choix 1 :
Lentement, je relis ce texte et je ferme les
yeux après chaque phrase pour le méditer.
Je me représente l’espace, les personnages
et leurs interactions.

Choix 2

1. Les portes étaient verrouillées. 
D’une manière inattendue, l’Esprit a
fait son œuvre.

→ Puis-je témoigner d’une
situation où j’ai reconnu l’action
de l’Esprit Saint qui a façonné
les cœurs et qui a permis un
retournement de situation ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Envoi dans le monde.
« De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie ! ». Sans
transition, le Christ envoie ses amis
dans le monde. 

→ Est-ce une urgence pour moi
de dire au monde que le Christ
ressuscité est là avec moi pour
la fin des temps ? Comment
cela m’habite-t-il au quotidien ?

3. Mission pardon.
La première mission donnée aux
disciples est de relever les hommes,
les soulager de leurs péchés pour
leur donner une vie nouvelle. 

→ De quelle manière une
parole accueillie lors du
sacrement de réconciliation
m’a-t-elle redynamisée, remise
debout, redonnée des forces ?
Comment puis-je en parler ?

Prier

Esprit Saint, ne permets pas que nos cœurs se troublent, 
rassure-nous dans nos obscurités, 

accorde-nous la joie, 
et nous attendrons dans le silence et la paix 

que se lève sur nous une lumière d’Évangile. […]
Jésus notre espérance, 

avec le peu que nous comprenons de l’Évangile, 
Tu nous donnes de découvrir ce que Tu attends de nous. 

Jésus le Christ, dans la prière nos pauvres mots 
ont souvent peine à exprimer 

notre désir d’une communion avec Toi, 
mais déjà Tu nous accueilles. 

Amen.

Frère Roger de Taizé

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et confier des intentions de prières comme par
exemple : 

Confions au Père, au Fils et à l’Esprit Saint, 
nos intentions de prière :

- Pour les personnes qui ont fait, ou qui font
l’expérience de situations de confinement…
- Pour les personnes qui œuvrent à la paix
dans le monde…
- Pour les personnes qui vivent leur première
Pâques…
- Pour les personnes qui vont recevoir le
sacrement de la confirmation…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple 
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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