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Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, 

alors que, par crainte des autorités juives, 

les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, 

Jésus vint, il se tint au milieu d’eux et il leur dit : 

« La paix soit avec vous. »  

Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. 

En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie.  

Alors, à nouveau, Jésus leur dit : 

« La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, 

à mon tour je vous envoie. »  

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : 

« Recevez le Saint-Esprit ;  

ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. 

Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » 

(Évangile selon Jean 20, 19-23) 

 

 

« Recevez le Saint-Esprit. 

Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ; 

ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus. » 
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Frères et sœurs, 

 

le don du Saint-Esprit 

est souvent associé 

à des compétences nouvelles, 

pour ne pas dire des pouvoirs, 

dont jouiraient 

ceux qui en sont les bénéficiaires. 

 

Le don de prophétie. 

Le don de clairvoyance. 

Le don de parler en langues. 

Le don de guérison. 

 

Le Saint-Esprit 

comme ce qui permet une montée en puissance, 

un dépassement de ses limites, 

et aussi des performances : 

« Regardez ce que j’arrive à faire ! 

Vous, vous n’en êtes pas capables ! » 
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Dans certaines communautés, 

c’est presque comme une compétition. 

Pour être pris au sérieux, 

il faut faire des miracles, 

ou, au moins, de l’intrigant. 

Le signe que l’Esprit de Dieu 

est sur nous. 

Le signe que le Saint-Esprit 

agit à travers nous. 

 

« Recevez le Saint-Esprit. 

Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ; 

ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus. » 

 

Les paroles du Christ sont étonnantes. 

Le Saint-Esprit n’est pas donné aux apôtres 

pour en faire des super-héros 

ou des phénomènes de foire. 

Mais pour qu’ils transmettent, 

pour qu’ils communiquent le pardon de Dieu. 
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Le don du Saint-Esprit, 

non pas comme un privilège, 

une élection, 

mais comme un mandat, 

une mission. 

Les apôtres reçoivent, 

non pas une faveur, 

mais une responsabilité. 

 

« Malheur à moi, 

si je n’annonce pas l’Évangile ! » 

(1 Corinthiens 9, 16) 

Ces paroles de l’apôtre Paul 

disent avec force que ce n’est pas à bien plaire. 

 

Il ne s’agit pas d’épater les foules. 

Mais d’apporter une vie 

qui n’a pas son origine en nous, 

mais bien dans Celui qui nous a choisis et envoyés. 

 

Oui, le Saint-Esprit 
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comme ce qui transforme les mots « grâce », 

« pardon », « libération », 

en une réalité qui va s’emparer de nous, 

et transformer de fond en comble 

notre existence. 

 

Le Saint-Esprit 

comme ce qui permet 

d’évangéliser vraiment : 

non pas multiplier les discours ; 

mais partager une vie, une lumière. 

Recréer une personne. 

En allant bien au-delà 

de quelques mots doucereux. 

 

« Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ». 

 

Ces mots du Christ donnent le vertige. 

Quel pouvoir ! 

Quelle responsabilité ! 

On est bien content 
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que cela soit aux apôtres 

que Jésus se soit adressé 

et pas à nous. 

 

Mais, justement, non ! 

Si nous croyons que le Saint-Esprit 

est donné à tous ceux qui croient, 

à tous ceux qui disent : « Jésus Seigneur », 

ces mots valent aussi pour nous. 

Oui, ceux à qui nous remettons leurs péchés, 

ils leur sont remis. 

 

Mais attention à bien comprendre ce dont il s’agit. 

Ce n’est pas de comptabilité qu’il est question. 

Oubliez le grand livre 

dans lequel seraient inscrites 

toutes nos fautes, 

toutes nos erreurs, 

toutes nos chutes. 

Pardonner les péchés, 

ce n’est pas juste effacer une inscription, 

comme quand on annule une dette. 
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Non, c’est beaucoup plus concret, 

beaucoup plus fort aussi 

C’est apporter, communiquer 

une présence, une lumière, 

qui vont dissiper, dissoudre comme de l’intérieur, 

cette obscurité, ce givre 

qui figent les cœurs. 

 

Le pardon, 

c’est infiniment plus 

que cette bonhomie 

qui fait dire : « Ce n’est rien ! » 

 

Non, c’est tout le contraire. 

Pardonner, 

c’est justement savoir que ce n’est pas rien. 

C’est savoir que la situation n’est pas anodine. 

Qu’il s’est passé quelque chose. 

Qu’il se passe quelque chose. 

Et intervenir, 

pour que ce quelque chose 

ne devienne pas l’entier de la vie. 
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Oui, affronter ce qui blesse. 

Affronter ce qui fait mal. 

Affronter le problème 

plutôt que de le minimiser 

ou de fermer les yeux. 

 

Vous le savez bien, 

le pire qui soit quand on a mal quelque part, 

c’est que quelqu’un vous dise que ce n’est rien. 

Non, ce n’est pas rien. 

Vous vous tordez de douleur. 

Vous suffoquez. 

Et ce dont vous avez besoin, 

ce n’est pas de paroles lénifiantes et gentillettes, 

mais d’un vrai soulagement, 

d’une vraie aide. 

 

« Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ». 

 

Si le Christ nous donne le Saint-Esprit, 
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c’est pour que nous apportions cette aide 

à nos prochains. 

Non pas juste des paroles éblouissantes. 

Mais une proximité réelle 

qui sait guérir, 

en mettant parfois pour cela 

le doigt là où ça fait mal. 

 

Oui, « Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ». 

 

Mais peut-être me rappellerez-vous 

la deuxième partie des paroles du Christ : 

« Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ; 

ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus. » 

 

L’Esprit Saint comme le pouvoir 

non seulement de remettre les péchés, 

mais aussi de les retenir. 

Et on le sait très bien : 
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il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas 

qu’on leur remette leurs péchés. 

Du moins avons-nous tous notre petite liste. 

 

Mais est-ce bien de cela que Jésus parle ? 

Faire le tri ? 

Libérer ceux qui le méritent, 

et la faire sentir passer 

à ceux qui ne méritent pas qu’on les libère ? 

 

En fait, je crois qu’il y a là un grand malentendu. 

Le Christ ne demande pas aux apôtres, 

et à leurs successeurs que nous sommes tous, 

de bloquer des situations, 

de retenir les péchés. 

 

Non, ce que le Christ souligne ici, 

c’est à quel point notre responsabilité est grande. 

Si, nous, nous n’apportons pas le pardon, 

si, nous, nous n’apportons pas la libération, 

des gens resteront prisonniers, 

enfermés dans leurs fautes, 
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dans leur égarement, 

dans leur désespoir. 

 

« Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ; 

ceux à qui vous les retiendrez, 

ils leur seront retenus. » 

 

Cette deuxième partie, 

c’est une mise en garde. 

Dieu veut que tous parviennent 

à ce changement de regard, 

à ce changement de valeurs, 

à ce changement de vie. 

Et il nous est donné, par le Saint-Esprit, 

d’en être porteurs pour tous. 

 

Mais nous pouvons aussi faillir. 

Devenir ainsi porteur, non pas de vie, 

mais de blocage, d’endurcissement. 

Oui, nous pouvons être des obstacles et des freins, 

là où Dieu nous demande 
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d’être des messagers de paix et de lumière. 

 

Comment éviter cela ? 

 

Les paroles du Christ sont simples : 

« Recevez le Saint-Esprit ! » 

Non pas : « Rêvez au Saint-Esprit ! » 

Mais : « Recevez le Saint-Esprit ! » 

 

« Recevez-le de moi, Jésus, votre Seigneur ! 

Recevez-le de ma bouche, 

de ma main, 

de mon cœur ! » 

Oui, tournez-vous vers moi, 

écoutez ma parole, 

mettez-vous à ma suite, 

accueillez-moi. 

Accueillez mon pardon. 

Accueillez mon amour. 

Accueillez ma lumière. 

 

C’est cela, le pas à faire, 
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être disponible pour ce que le Christ nous donne. 

Accueillir ce que le Christ nous donne. 

 

Tout le reste coule alors de source. 

Il le dit d’ailleurs bien : 

« Recevez le Saint-Esprit. 

Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, 

ils leur seront remis ». 

 

Amen 

 


