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INTRODUCTION AUX FICHES LUES DURANT CETTE DERNIÈRE ETAPE
Ecoutons ce que
nous dit lEsprit Saint
Nous entrons dans la dernière grande
étape de notre démarche QUO VADIS.
Elle va nous mener jusqu’au festival des
« Journées Essentiel’Mans » qui aura
lieu du 18 au 20 octobre 2013 au Palais des Congrès du Mans. Si vous n’avez pas encore entendu
parler de cet évènement, rendez-vous sur le site www.essentielmans.org . Tous les équipiers, dans la
mesure du possible, sont bien évidemment invités à y participer. Le thème général est « Les nouveaux
défis de l’évangélisation ». Grâce à de nombreux intervenants, venant d’horizons très divers, nous essayerons de mieux comprendre à quel homme d’aujourd’hui nous annonçons l’Evangile. Un Forum nous
permettra aussi de découvrir des initiatives vécues à travers l’Europe. Nous en reparlerons !
Durant cette période, nous désirons aussi avoir votre avis : que faisons-nous de ce trésor des
équipes QUO VADIS ? Afin de nous aider, merci de travailler la fiche de relecture avant le 16 juin prochain et de nous envoyer votre contribution à l’adresse indiquée. Nous comptons sur vous afin que cette
aventure entreprise ensemble se poursuive.

Discernons ensemble ce que lEsprit murmure
à notre Eglise en Sarthe ...

1. POUR SE PRÉPARER À LA RENCONTRE
L’apparition de Jésus ressuscité à partir du verset 19 est la première faite en communauté. Elle revêt à ce
titre une valeur fondatrice. Elle est racontée selon un schéma en trois parties, récurrent dans la tradition évangélique. D’abord, Jésus prend l’initiative de se manifester. Ensuite, il se fait reconnaître par ses disciples. Puis, il leur
confie une mission.
Nous retrouvons cette tripartition respectivement aux versets 19, 20 et 23. Mais chez St Jean, cette apparition s’accompagne d’une complication avec l’absence de Thomas et son refus de croire au témoignage des disciples. Sans Thomas, on pourrait dire que la reconnaissance n’est pas réalisée totalement par l’ensemble de la
communauté naissante. Plus tard, verset 28, Thomas va croire à son tour.
Cette péripétie de l’apôtre « jumeau » est l’occasion pour l’évangéliste de tracer un chemin parmi tous les
personnages, montrant chez eux une foi grandissante au fur et à mesure que le Christ se révèle à eux. Cela commence avec le disciple bien aimé, verset 8, qui croit en voyant les linges et le tombeau vide. Cela se poursuit avec
Thomas qui refuse d’abord de croire mais qui finit par faire la profession de foi la plus profonde de tout l’évangile
en affirmant la divinité du Christ, « mon Seigneur et mon Dieu ». Cette confession de foi devient comme la conclusion de l’ensemble de l’évangile qui affirmait en son premier verset « Au commencement était le Verbe, la Parole
de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu ». Entre ces deux extrémités de l’évangile, le prologue et ce récit de résurrection, nous ne trouvons nulle part ailleurs l’affirmation de la divinité de Jésus. Avec
Thomas, cette reconnaissance est réalisée. Il reste à la foi à se transmettre par les générations de croyants, pour
arriver au lecteur de cet évangile. Car c’est bien lui qui est, pour finir, le sujet du verbe croire, aux derniers versets
de ce chapitre : « 1l y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne
sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le
Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom ». Partie de Jean, arrivée jusqu’à Thomas,
cette foi a pour vocation de sortir du texte pour rejoindre le lecteur lui-même.
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2. LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit
d’une première rencontre.
Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour entrer dans le cœur de la rencontre.

3. LE TEMPS DE LA LECTURE
Proposition A
Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur son évangile.
Puis, pour s’approprier le texte : Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe
de reconstituer le discours en donnant le plus de détails possibles.
L’animateur relit une seconde fois le passage pour conclure ce temps d’exercice de la mémoire. Il est toujours intéressant de voir à cette occasion ce qui a été omis !
Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir une mémoire collective, ce
qui permettra ensuite un meilleur échange.
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ un climat d’échange dans
le groupe. Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer.

Proposition B
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les personnages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en plusieurs parties.
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la lecture et permet donc une
attention plus grande au texte.

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde fois le passage d’évangile.

4. LE TEMPS DU PARTAGE
Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’Eglise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes.
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rappeler que le partage du groupe mérite la discrétion.
Pour aider ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes :
■ Par trois fois dans ce passage, Jésus ressuscité se présente en disant « La Paix soit avec vous ». Qu'estce que cette parole de Jésus vous inspire aujourd'hui pour notre vie en Église ? Et pour notre société ?
■ Selon vous, pourquoi pardon des péchés et accueil de l’Esprit Saint sont-ils liés aux versets 22-23 ?
■ Qu’évoque pour vous l’incrédulité de Thomas ? Et la réponse de Jésus au verset 29 ?
■ Pouvez-vous partager les uns aux autres quelle est votre « expérience de l’Esprit Saint » ?
Saurons-nous entendre les personnes qui disent leur foi au cœur de leurs fragilités ?
Vous pouvez partir de ce partage pour écrire un témoignage dans le livre des merveilles et des fragilités.
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5. POUR ALLER PLUS LOIN

(FACULTATIF)

L’évangile de la Miséricorde
La péricope qui a été proposée dans cette fiche est lue le second dimanche de Pâques, le jour de la fête
de la Miséricorde. En quoi cet évangile nous parle-t-il de cette miséricorde, de cette capacité de Dieu à aimer de
manière surnaturelle ?
Un premier indice nous est donné au verset 23 par lequel les disciples sont envoyés en mission. Cet envoi
en mission est, rappelons-le, une étape récurrente des récits évangéliques de résurrection. Or cette mission
consiste ici à délivrer ou maintenir les péchés : « 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. » (Versets
22-23). D’emblée l’enjeu se situe donc sur l’exercice de la miséricorde, à savoir cette capacité des disciples à
relayer la miséricorde de Dieu en remettant les péchés. Mais ce n’est pas tout.
Dans ce récit les disciples sont eux-mêmes conduits à faire une expérience personnelle de la miséricorde
divine. Tout au long de ce texte, on est en effet frappé par l’insistance de l’évangéliste sur la mention des plaies.
La vue des mains et du côté, lieux des blessures du Christ, remplit de joie les disciples, verset 20. Puis l’incrédulité de Thomas le conduit à demander à voir les marques de clous et non plus seulement les mains et le côté, verset 25. Enfin Jésus invite Thomas à toucher ses plaies, verset 27. Toute ces références s’accompagnent de descriptions de plus en plus précises qui sont comme autant de zoom du récit entrainant le lecteur toujours plus près
de ces plaies d’abord simplement mentionnées, puis décrites comme marque des clous, et enfin touchées.
Par cette expérience, personnages et lecteurs sont mis en contact avec le mystère de la miséricorde, car
ces plaies de Jésus ne sont pas survenues accidentellement, mais elles lui ont été infligées par des hommes et
ont entraîné sa mort. Certes, ce ne sont pas les disciples qui ont planté les clous. Mais ces plaies ne sont-elles
pas aussi les marques de leur lâcheté ? Plus généralement quels péchés des hommes n’entretiennent pas une
connivence avec les plaies du Christ ?
Aussi la vue des plaies devrait entraîner la culpabilité et le remord. Mais au lieu de cela, cette vue entraîne
la joie des disciples. Les plaies qui avaient entraîné la mort du Christ suscitent maintenant la joie des disciples.
Jésus, qui par deux fois donne la paix à ses disciples avant de leur montrer ses plaies (versets 19-20 puis 26-27)
leur permet, en réalité, de faire l’expérience du pardon. La marque de leur péché devient mystérieusement la
source de leur joie par l’effet de sa miséricorde. Nous ne sommes pas loin de l’exclamation audacieuse de l’Exultet « Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur ».
P. Luc Chesnel

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,

Sans ta puissance divine,

un rayon de ta lumière.

rien qui ne soit perverti.

et envoie du haut du ciel

il n'est rien en aucun homme,

Viens en nous, Père des pauvres,

Lave ce qui est souillé,

viens, lumière de nos cœurs.

guéris ce qui est blessé.

viens, dispensateur des dons,

baigne ce qui est aride,

Consolateur souverain,

Assouplis ce qui est raide,

adoucissante fraîcheur.

redresse ce qui est dévié.

hôte très doux de nos âmes,

réchauffe ce qui est froid,

Dans le labeur, le repos;

À tous ceux qui ont la foi

dans les pleurs, le réconfort.

donne tes sept dons sacrés.

dans la fièvre, la fraîcheur;

et qui en toi se confient,

Ô lumière bienheureuse,

Donne vertu et mérite,

le cœur de tous tes fidèles.

donne la joie éternelle. Amen.

viens remplir jusqu'à l'intime

donne le salut final,
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