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JÉSUS RÉPANDIT SUR EUX SON SOUFFLE - Commentaire de l’évangile du P. Alberto Maggi OSM

Jn 20, 19 – 23

Le soir du premier jour de la semaine.  Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils
étaient, car ils avaient peur 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 répandit sur eux son souffle et il leur dit : « 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. »

Le mandat d'arrêt avait été donné, non seulement pour Jésus, mais pour tout le groupe. C'est Jésus qui, en
s'imposant, avait dit aux gardes : " Si vous me cherchez, laissez les partir ". Jésus a été le berger qui a donné
sa vie pour ses brebis, mais maintenant il est le berger qui va chercher ses brebis qui sont perdues à cause
de son arrestation et surtout de sa mort infâme.

C'est Jésus qui va les chercher pour les récupérer. Même si l'annonce de la résurrection de Jésus avait été
donnée, les disciples se sont cachés par peur des autorités. Savoir que Jésus est ressuscité ne suffit pas, il
faut en faire l'expérience.

Voilà ce que nous dit l'évangéliste Jean. Donc : " le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient
verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs." Les Juifs ne sont pas le peuple juif,
dans cet évangile, mais les autorités religieuses. " Jésus vint, et il était là au milieu d'eux " voilà où se trouve
Jésus, dans sa communauté, et au centre.

C'est lui la référence, c'est lui qui fait l'unité du groupe.  Ce qui suit sont les premières paroles que Jésus
prononce après sa résurrection, alors qu'il est dans la pleine condition divine. C'est un souhait de bonheur
total " Paix " en hébreux " Shalom " qui veut dire plus que notre paix car elle signifie tout ce que peut
comporter le bonheur total de l'homme.

Mais Jésus ne se limite pas à une annonce verbale ou à un simple souhait, il  leur montre pourquoi ils
doivent être heureux :  "  Après cette parole,  il  leur  montra ses mains et son côté.  "  Ce sont les signes
indélébiles de son amour. L'amour qui l'a poussé à donner sa vie pour les siens n'a pas été une réponse lors
d'un moment dramatique, mais le comportement normal de Jésus au sein de sa communauté.
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Jésus n'intervient pas en urgence mais il  répond avec amour aux besoins de la communauté.  Jésus au
milieu  de  sa  communauté  protège,  défend,  aide  et  augmente  la  capacité  d'aimer  des  disciples  qui
l'accueillent.

En effet les disciples furent remplis de joie " en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit
avec vous ! ". Alors que la première "Paix " était motivée par le fait que l'amour, qui avait poussé Jésus à
donner sa vie pour les siens, continuait ;  la deuxième " Paix " était motivée par le fait  d'être appelé à
prolonger la même action que Jésus.

La paix et le bonheur de l'homme viennent de cet amour reçu de Dieu. Jésus a montré les mains et le côté
mais la paix vient aussi de l'amour communiqué, c'est pourquoi Jésus en donnant la paix pour la deuxième
fois dit : " De même que le Père m'a envoyé, ", le Père a envoyé Jésus pour être la manifestation visible de
son amour, un amour inconditionné duquel personne, quelque soit son comportement et sa conduite, n'est
exclu.

Eh bien, " « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  " Voilà la source du bonheur. Les
disciple,  chaque  croyant,  est  appelé  à  prolonger  la  mission  de  Jésus,  à  manifester  de  manière  visible
l'amour du Père. Ceci est la source de la joie et du bonheur total. Il y a donc un amour reçu de Dieu qui est
communiqué aux autres.

"  Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle  ". L'évangéliste répète la même action de Dieu sur le
premier homme, quand nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 2 verset 7 : " Alors le Seigneur
Dieu modela l'homme avec la poussière du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme
devint un être vivant "

De même, Jésus complète la création, il communique à l'homme l'Esprit,  c'est à dire la même capacité
d'aimer que le Père lui a communiqué, mais non pas à tous, à ceux qui accueillent l'invitation à prolonger
en aimant, l'amour qu'ils ont reçu, à ceux qui sont envoyés comme la Père a envoyé Jésus.

"  Tout homme à qui  ....  ",  et là l'évangéliste n'emploie pas le verbe " pardonner " mais " libérer " des
péchés. Et pour "péché" l'évangéliste n'emploie pas le mot qui signifie faute, erreur, manquement mais une
mauvaise  direction  de  la  vie.  Que  veut-il  dire  ?  Ici  Jésus  ne  donne  du  pouvoir  à  personne  mais  une
responsabilité à toute la communauté. La communauté doit être cette lumière qui diffuse l'amour de Dieu.

Ceux qui vivent dans l'injustice et qui se sentent attirés par cette lumière au point d'en faire parti, ont leur
passé injuste complètement effacé. Par contre, ceux auxquels ... et là aussi il n'y a pas le verbe pardonner
mais  maintenir,  imputer,  " tout  homme à qui  vous  maintiendrez  ses  péchés,  ils  lui  seront  maintenus ."

Que veut donc dire l'évangéliste ? Ceux qui font le mal n'aiment pas la lumière et quand ils la voient ils se
retirent encore plus dans un endroit ténébreux. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir mais d'une responsabilité,
celle de faire briller l'amour de Dieu. Ceux qui se sentent attirés par cet amour lumineux ont le passé
complètement  pardonné,  mais  ceux qui  voient  dans  cet  amour  une menace  pour  leur  intérêt  et  leur
convenance, se retirent sous la chape ténébreuse de la mort.
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