
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temps forts : Une heure pour Dieu  

Maximilien de la Martinière 

Samedi 18 avril 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse catholique, 4, place du Livradois – 78 310 Maurepas 



Topo 16 – Jésus Ressuscité rencontre Thomas (2) 

 Thomas était parti faire des courses... Après tout, en période de confinement, il faut 

bien qu’il y en ait un qui assure le ravitaillement. Thomas n’a donc pas rencontré Jésus 

ressuscité et, on le comprend, il a du mal à croire à l’histoire que lui ont rapporté ses 

collègues. Reprenons notre méditation commencé hier. Ce soir, Thomas entre en scène. Nous 

sommes encore sur ce même passage de l’Evangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. 

C’était après la mort de Jésus. 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 ! » 

 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 souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui 

vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec 

eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 

Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 

je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 

non, je ne croirai pas ! » 

« La paix soit avec vous. » Jésus vient de transmettre sa paix à ses disciples. Et ce, à 

deux reprises, histoire qu’ils en soient bien convaincus. « La paix soit avec vous. Il ne la leur 

transmet pas simplement comme cela, comme un cadeau de départ au moment où il s’apprête 

à retourner vers son père, genre lot de consolation. Il leur donne sa paix pour les envoyer en 

mission :  « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. » La paix est, semble-t-il, la condition requise pour la mission. C’est que la paix, nous 

l’avons vu, engendre la joie et que la mission, elle, ne peut se vivre que dans la paix et la joie. 

Permettez-moi, ici, d’en témoigner. Lorsqu’en septembre 2013 Mgr Aumonier me proposa de 



partir en mission au Brésil, il accompagna cette proposition d’un temps de discernement. Il 

me laissait 15 jours pour lui dire si j’acceptais, ou non, une telle mission. Quelques jours 

après je rencontrais mon père spirituel à qui je décrivais avec enthousiasme la mission telle 

qu’elle m’avait été présentée, puis je lui demandais son avis. Il me répondit : « Tu n’as pas 

besoin de mon avis ; à la joie et à la paix qui t’habitent, je sens que tu as déjà accepté la 

mission ». La mission ne peut se vivre que dans la paix et la joie, tout simplement parce que la 

paix et la joie sont contagieuses ! Qui est dans une joie profonde n’a d’autres désirs que de 

transmettre cette joie à ceux qui l’entourent. Qui est établi dans la paix, calme et apaise ceux 

qui l’entourent.  

La paix et la joie sont contagieuses. Or la mission ne porte du fruit que si elle se 

déploie, elle aussi, sur ce même registre de la contagion. Le pape François aime à dire que 

l’Église croît par attraction. Nous ne serons jamais missionnaires à la force du poignet. Nous 

le serons en laissant la joie et la paix, que nous recevons de notre foi en la résurrection, 

transparaître à travers nous. Voilà pourquoi je suis profondément heureux en pensant que tout 

ce temps que nous passons en prière, durant ce confinement — tout ce temps que nous 

passons à goûter la paix de celui qui fréquente, jour après le jour, le Christ — notre paix... 

portera, l’heure venue, son fruit d’évangélisation. Il n’est pas « temps perdu » ce temps que 

nous vivons... loin s’en faut !    

Jésus envoie ses apôtres en mission en les associant à sa propre mission, ou plutôt en 

leur remettant sa mission. Il a accompli sa part, il est allé jusqu’au bout. Maintenant il passe le 

relais à ses apôtres, charge à eux – dirait-on en langage rugbystique – de transformer l’essai. 

Ca n’est pas une nouvelle mission qu’il leur confie. La mission n’est pas nouvelle : elle est de 

toujours à toujours, elle vise à conduire les hommes à Dieu et à donner Dieu aux hommes. 

Jésus y a consacré sa vie. Les apôtres sont appelés, ce jour-là, à cette même mission. Mais il 

ne sont pas Jésus. Ils ont beau être établis dans la paix et remplis de joie, il restent fragiles 

parce qu’ils sont hommes et non pas Dieu. Et Jésus le sait bien. Il leur faut donc de l’aide. Il 

leur faut un guide, un avocat, un défenseur. Jésus le leur avait promis :  « Moi, je prierai le 

Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de 

vérité » (Jn14,16-17) Ce soir-là, Jésus accomplit sa promesse. Alors, nous raconte St Jean : 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »  



Pas de mission sans Esprit Saint. L’Esprit Saint est le premier protagoniste de la 

mission. Les apôtres vont devoir apprendre, peu à peu, à lui laisser la main... C’est finalement 

cela que raconte le livre des Actes des apôtres. Il est l’Évangile de l’Esprit Saint : il raconte 

combien c’est l’Esprit Saint qui oriente la mission, conduisant tel apôtre dans telle ville et 

empêchant tel autre d’aller dans telle direction. Au chapitre 15, verset 28, au terme de ce que 

l’on a appelé « le premier concile », à Jérusalem, les apôtres édictent leur verdict en faisant 

débuter celui-ci ainsi : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». N’allons pas voir 

dans pareille formule un quelconque orgueil de la part des apôtres, bien au contraire. Elle est 

le signe qu’ils ont enfin compris que c’est Lui, l’Esprit, qui est le moteur de la mission et 

qu’eux en sont les courroies de transmission. Le moteur ne sert à rien sans la courroie de 

transmission ; la courroie de transmission ne transmet rien sans moteur : « L’Esprit Saint et 

nous-mêmes ». Logique !  

 Cette invitation à la co-opération dans la mission avec l’Esprit Saint, elle nous est 

adressée à nous aussi, évidemment. Les Actes des apôtres d’aujourd’hui c’est à nous de les 

écrire. Encore faudrait-il que nous apprenions, nous aussi, à nous laisser guider par l’Esprit 

Saint. Comment ? C’est la grande question à laquelle, je crois, nous n’aurons jamais fini de 

répondre. Nous avons reçu l’Esprit Saint au baptême et à la confirmation. Il n’y a plus qu’à le 

laisser prendre toute la place dans nos vies... Il n’y a plus qu’à ! A cet envoi de l’Esprit Saint 

sur les apôtres Jésus associe immédiatement, chose curieuse, la charge du pardon des péchés. 

Je cite encore : « À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 

ses péchés, ils seront maintenus. » 

 Qu’est-ce que le péché et le pardon viennent faire là ? En quoi sont-ils liés à l’Esprit 

Saint ? Il me semble que ce lien que Jésus établit nous permet de commencer à répondre à la 

question du comment que je viens d’évoquer. Ce qui fait obstacle à la réception de l’Esprit 

Saint, ce qui empêche l’Esprit Saint d’agir en nous ne serait-ce pas, justement, le péché ? 

Après l’image de la courroie de transmission et du moteur, permettez-moi d’employer une 

autre image : celle du tuyau d’arrosage et du robinet. L’eau de vie, symbole de l’Esprit Saint, 

qui coule du sein de Jésus crucifié…. Cette eau de vie, l’Esprit Saint, ne peut atteindre la 

plante si le tuyau que je suis est percé, voire même coupé... par le péché. Voilà pourquoi, dans 

ce binôme missionnaire formé par l’Esprit Saint et les apôtres, il est confié à ceux-ci la charge 

de remettre les péchés pour que l’Esprit Saint réalise son œuvre.  



 Et voilà St Thomas. Jésus est reparti. On imagine que cela discute ferme du côté des 

disciples et voilà que Thomas revient des courses. : « Nous avons vu le Seigneur ! » Le 

processus qui peut conduire à la foi est en germe. L’un témoigne à un autre de son expérience 

spirituelle. « Nous avons vu le Seigneur ! » Et l’autre est invité à se situer par rapport à ce 

témoignage : j’y crois / j’y crois pas. Tel est le cheminement que chacun de nous a suivi. C’est 

sur la confiance accordée à maman, papa, grand-mère, une catéchiste, un prêtre qui nous ont 

semblé, de fait, « digne de confiance », que nous croyons. A notre tour (et c’est ça, finalement 

la mission) nous sommes amenés à témoigner de notre expérience de Dieu - « Nous avons vu 

le Seigneur ! » - pour permettre à d’autres d’y croire ou non.  

 Il semble que les disciples n’étaient pas, aux yeux, de Thomas « dignes de 

confiance », ou que ce qu’ils affirmaient était tellement énorme aux yeux de celui-ci – la 

résurrection de Jésus – que Thomas n’a pas cru. Nous connaissons par cœur sa réaction qui 

renvoie à cette expérience du toucher et du contact mais aussi de la Passion du Christ que 

j’évoquais hier : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 

mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne 

croirai pas ! » 

  Il faudra que Jésus lui-même se présente à Thomas. Mais ceci est une autre histoire. Il 

se passera une semaine entre cette réaction de Thomas et l’intervention de Jésus. Laissons, 

quant à nous, le week-end passer et restons en, pour l’instant, à la méditation de ce passage.  

 Bon temps d’oraison à chacun. 


