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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
P.	Jean-Pierre	
	
Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–		
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
	

Enseignements	PRINTEMPS	2021	:		
	

	SUIVEZ	MAINTENANT	LES	PAS	DU	RESSUSCITÉ		
	
	
Introduction	au	temps	pascal	:	
	
Nous	ne	pouvons	pas	croire	à	l’Incarnation	du	Verbe	de	Dieu,	si	nous	ne	le	laissons	pas	s’incarner	en	nous…	
Nous	ne	pouvons	pas	vraiment	croire	à	la	Résurrection	si	nous	ne	devenons	pas	des	hommes	nouveaux,	des	
hommes	et	femmes	du	Royaume,	des	ressuscités	à	la	vie	nouvelle	avec	le	Christ.	
	
Nous	ne	pouvons	croire	à	sa	Pâque	que	si	elle	devient	notre	Pâque	et	celle	du	monde…	si	notre	vie	et	celle	
de	notre	monde	deviennent	celle	du	Christ,	sa	Résurrection,	son	passage	vers	le	Père.	
	
Suivons-le	donc,	mettons	nos	pas	dans	les	siens,	rejoignons-le	sur	les	routes	où	il	nous	donné	rendez-vous.		
Traduisons	en	actes	dans	toute	notre	vie	la	mort	et	la	Résurrection	du	Christ,	et	alors	nous	deviendrons	des	
croyants.	Nous	ne	pouvons	croire	que	ce	que	nous	expérimentons,	non	pas	dans	l’évidence	de	la	surface	du	
visible,		mais	dans	la	profonde	réalité	de	nos	vies.	Il	n’existe	pas	de	théorie	de	la	Résurrection.		
Elle	n’est	vraie	que	d’être	la	nôtre	et	celle	du	monde	dans	lequel	nous	vivons.		
	
	
Il	n’y	a	pas	d’autre	moyen	de	croire	en	la	Résurrection	que	
	

- De	mettre	nos	mains	dans	ses	plaies,	
- De	nous	sentir	inondés,	d’une	force,	d’une	joie	qui	nous	dépassent	
- Que	de	quitter	nos	tombeaux	vides	
- De	le	reconnaître	au	geste	du	pain	rompu	
- De	se	laisser	porter	sur	ses	épaules	
- De	se	sentir	revivre	autour	de	la	table	de	ses	frères	et	sœurs,	
- D’être	humblement	mais	courageusement	son	témoin	en	parole	et	en	acte,	
- De	remporter	une	victoire	humble	mais	nette	dans	le	combat	pour	le	bien	
- De	se	sentir	guérir	d’une	peur,	d’une	addiction,	d’une	mort	sans	espoir	
- D’être	vivant	même	dans	notre	mort,	
- Etc.	

	
Autant	de	déplacements,	de	surprises,	de	mises	en	route	auxquels	nous	invitent	les	Evangiles	en	ce	Temps	
pascal…			
	
8	semaines,	8	dimanches,	entre	Pâques	et	Pentecôte,	pour	rencontrer	le	Ressuscité	qui	marche	avec	nous	
sur	nos	chemins	d’hommes	et	de	femmes,	le	découvrir	présent	en	nos	existences,	cerner	un	peu	sa	voix	et	
son	visage…	nous	mettre	en	route	avec	lui	là	où	il	nous	envoie	pour	être	ses	disciples	et	ses	témoins.		
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Enseignement	144	:	Mettez	vos	mains	dans	ses	plaies	
	
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 20,19-31 

 
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 ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; 
avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 
 
ETAPE 1   Mise en route : 

Si vous êtes seul, prenez un temps de recueillement… 
Si vous êtes en groupe, prenez le temps de vous retrouver, de vous écouter… 
N’oubliez pas la déco essentielle : fleur, Croix, icône… 
Puis, prenez un temps de prière : Chant de louange, acclamation au Christ ressuscité, invocation à 
l’Esprit Saint (surtout ne pas oublier !)… prière connue… 
Matériaux : hymnes, psaumes, chants, invocations à l’Esprit Saint, …. Votre missel, votre « prions en 
Eglise », votre feuille dominicale paroissiale, votre bulletin paroissial, internet, etc.  
Vous trouvez des chants (MP3 à télécharger) sur la page du site :  
https://www.accueilsaintflorent.org/cenacles-et-chercheurs 

 
 
ETAPE 2   Lecture du texte :  

( Situation, le dit et le non-dit, le normal, le surprenant et le questionnant )… 
 
Lisez le texte de l’Evangile lentement et deux fois si possible… Veillez à ce que personne ne fasse de 
commentaire immédiat… 
Prenez un temps de silence : laissez monter à la surface le mot, la phrase, le moment, le ressenti qui vous 
touche… N’hésitez pas à le noter… 
En groupe, vous pouvez partager… Mais on ne réagit pas, on ne surenchérit pas (« moi aussi, je… »), on 
ne commente pas… on ne juge pas… On accueille seulement ce que l’Esprit met dans le cœur du frère ou 
de la sœur… L’animateur doit rigoureusement veiller à cela ! Il n’y a pas de débat, parce que cela est 
indiscutable. 
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ON PEUT FAIRE ATTENTION À… 

- Nous pourrions nous laisser impressionner par la « simplicité » de cette mise en scène…  
Ils se sont retrouvés tout naturellement au soir de ce dimanche bien mouvementé… 
Où ? Sans doute au Cénacle du jeudi soir dont ils font leur quartier général… Portes fermées… On n’est pas 
très rassuré devant tout ce qui s’est passé… La nouvelle a déjà fait le tour de la ville et les autorités en émoi… 
Qui ? Les disciples… Ce mot désigne plus que les 12 apôtres chez Saint Jean… Ils étaient plus nombreux… 
La salle du Cénacle pouvait contenir 70 personnes… Ce n’était pas une réunion des cadres, c’est une Eglise 
qui est en train de naître… 
 

- La « venue » de Jésus… Toilettons là aussi un peu notre « ancien » imaginaire… Ce « venir » 
n’a rien à voir avec celui d’un fantôme qui traverse les murs…. Enlevons cela de toutes les têtes… C’est le 
mot suivant qui dit toute la richesse de cette vérité… Jésus « est là au milieu d’eux », se tient là debout 
(ressuscité) au milieu d’eux. A strictement parler, Jésus entré dans le monde de Dieu ne « vient » pas, ne se 
déplace pas… ne descend pas, etc. Il est là et… a bien le pouvoir de se rendre visible s’il le désire… « Je suis 
là au milieu de vous », a-t-il promis… Voilà un imaginaire plus juste tout de même ! Notez que la 
reconnaissance de Jésus est facile (contrairement à ce que dit Saint Luc)… mais elle est sans doute encore 
bien superficielle… On a « vu », diront-ils … Jésus les salue dans la plus grande simplicité « shalom », 
bonjour…Un peu comme François au premier soir de son élection papale (ce qui a bizarrement étonné tout 
le monde, mais qui devrait être naturel chez un disciple de ce Ressuscité !)… puis il se donne à reconnaître 
en leur montrant ses mains et son côté… 
 

- L’envoi en mission : Notez-le encore une fois… C’est la seule préoccupation du Ressuscité… 
Le mandat missionnaire : « Allez ! ». Il faudrait regarder les paroles de cet envoi de très près… (voir plus 
bas…) 
 

- Jésus donne immédiatement aux disciples le « moyen » de vivre cette mission… d’être 
assimilés à lui, et c’est le don de l’Esprit Saint… Laissez-vous là aussi étonner : il n’est pas question pour 
Saint Jean d’attendre la Pentecôte pendant 50 jours… La Pentecôte, c’est le soir-même de Pâques !  
 

- L’aventure de Thomas : Il faut d’abord regarder… 
o Il est absent… Pourquoi ? Ce n’est pas dit… 
o Comment les disciples l’ont retrouvé ? Ce n’est pas dit non plus… 
o Il lui communique un enthousiasme immédiat et superficiel : « nous avons vu… » 
o Thomas ne se satisfait pas de cela… Pour croire, il veut plus : toucher les plaies… Qu’est-ce 

que cela veut dire ? Ce n’est pas dit non plus. 
o Jésus satisfait aux exigences de Thomas.. Avions-nus remarqué cela ? Est-ce vrai pour 

nous ? Mais Thomas a-t-il vraiment touché ? Aïe… ce n’est pas dit non plus… Mais on 
pourrait dire au moins que c’est comme si… Il a au moins avancé la main… touché ? 
Apparemment, le Ressuscité n’aimait pas être touché (voir : Marie-Madeleine), mais… 

o En tout cas, il professe une foi que nul autre disciple présent ne professe… Et c’est là très 
certainement qu’est le clou de toute cette affaire : Saint Jean veut amener les gens à une 
autre foi… à une foi plus vraie… à une foi plus « haute » que celle des disciples de la 
première Eglise… Concrètement, que celle de la première Eglise officielle de Jérusalem… Il 
y a aura opposition entre les communautés johanniques qui professent cette théologie 
« haute » où Jésus est vraiment le Verbe incarné et encore plus vraiment le Ressuscité et 
l’Eglise « ordinaire »… Les communautés johanniques seront d’abord considérées comme 
une secte… mais on parviendra  faire l’unité (à cette époque on avait encore cette 
intelligence qu’on a un peu perdue par après… !)… 
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Avez-vous noté autre chose qui vous a étonné, frappé, heurté, questionné ??? 
 
 
 

 
ETAPE 3   Méditation et partage : 
 
Mais nous sommes bel et bien invités, avec la première Eglise, à rejoindre la foi « haute » de Saint Jean… 
En reprenant la lecture que nous venons de tenter, je vous invite à méditer, partager, approfondir les points 
suivants : 
 

- Jésus est là, présent, comme il l’a promis au milieu de son Eglise rassemblée… Ce point 
est déjà largement développé plus haut… Mais il est toujours bon de toiletter notre vision de l’Eglise… Qui 
voyons-nous dans le cénacle ? A qui Jésus s’adresse-il ? A qui confie-t-il sa mission ? Votre réponse à ces 
questions sera révélatrice de votre vision de l’Eglise…  
Y a-t-il bien là, pour nous,  l’Eglise en train de naître, le bébé Eglise ? Comme c’est davantage dit et 
expliqué dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres que nous lisons aussi tout au long de la semaine 
pendant le Temps pascal… ! Luc, lui, prend bien soin de décrire comment naît cette Eglise… ce groupe de 
frères et sœurs unis d’un même cœur… dans l’Esprit du Christ… 
 

- L’envoi en mission : « Comme le Père m’a envoyé, je vous envoie »… C’est très, très 
fort… Il ne s’agit pas d’une simple comparaison… mais vraiment d’une continuité… Jésus étend aux 
disciples… à nous… la mission que lui-même a reçue de son Père… Avons-nos une fois envisagé cela 
ainsi ??? Ou alors, la mission du Fils continue à travers ses disciples… la même… Cela est dit dans tous les 
envois en mission de tous les Evangiles ! On pourrait ajouter que cette mission ne concerne pas seulement 
les « apôtres », mais tous les « disciples » à venir… jusqu’à la fin des temps… tous les baptisés…Même la 
remise des péchés qui est vraiment la Résurrection du monde à la vie nouvelle du Ressuscité…, n’est pas 
ici réservée à quelques uns… Elle doit être exercée par tous les disciples, par la communauté (I Jn 5,16-17). 
 

- La Pentecôte, le soir-même de Pâques : (ne vous étonnez donc pas si on confirme ceux qui 
viennent d’être baptisés dans la nuit de Pâques !!!!)… Là encore, il y aurait tant de choses à dire…  
Jésus souffle sur eux… C’est le geste primordial de Dieu quand il crée l’Homme…  Il s’agit bien d’une 
création nouvelle… La Résurrection de Jésus est cette recréation du monde en son achèvement et Jésus 
nous communique l’Esprit qui nous donne d’y naître et renaître, d’y être recréés nous aussi… L’alliance 
défnitive entre Dieu et l’homme s’accomplit… Il ne s’agit encore une fois pas ici du don particulier de 
l’Esprit lors de l’ordination des ministres… mais de la communication de la Vie du Ressuscité à tous les 
croyants appelés à avoir part à la Vie du Ressuscité et à la répandre dans le monde… 
« A ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné de son Esprit » (I JN 
4,13).  Comme François et tous les Pasteurs de l’Eglise nous le disent, depuis le Concile, l’Esprit Saint est 
l’unique source, l’unique moteur, « carburant » et dynamisme de la vie et de la mission des disciples du 
Christ, et de l’Eglise tout entière (ce n’est pas sûr que les catholiques dans leur ensemble aient pris 
conscience de cela). 
 

- Thomas, le chevalier de la foi : 
 

o Où était Thomas le soir de Pâques ?  
Il a séché la première « venue » de Jésus… Il n’a pas reçu le « bonjour » de Jésus, ni le Saint Esprit. 
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Franchement, quel apôtre ! Absent… comme Judas ?  
Où peut-il bien être ? Dans un excès de désespoir (comme les 2 d’Emmaüs), ou dans un excès de 

zèle ? Quand Jésus se décide à rejoindre Béthanie pour ressusciter son ami Lazare, c’est lui qui 
s’écrie : « Allons-y et mourrons avec lui ! » A la dernière cène, il est absolument passionné par les 
discours de jésus qui parle « d’aller vers son Père ». Et nous voyons Thomas enthousiaste : « mais 
comment on fait ? Montre-nous le chemin… etc… »  
Thomas est un jusqu’auboutiste… Alors que les apôtres se terrent, s’enferment par peur… peut-être 
est-il en train d’errer dans le rues à vouloir suivre son maître et à vouloir mourir comme lui… à 
exposer sa vie… Et que les « maîtres » du lieu, ceux qui ont condamné Jésus, le rassurent : mais 
non, mais non, l’ami, rentre chez toi… On a réglé le cas de ton maître… Tout est rentré dans 
l’ordre… Est-ce que Thomas n’aurait pas envie d’être crucifié comme son maître ? Thomas est-il 
une tête brûlée qui veut se sacrifier à la suite de son maître ?  
Je préfère penser qu’il en veut plus que les autres… On l’a trop présenté comme le vilain petit 

canard qui ne veut et ne peut pas croire, l’incrédule… c’est le contraire !… Je crois plutôt qu’il est 
plus exigeant, qu’il veut croire « plus »… Alors, quand les autres le retrouvent avec leur 
enhousiasme à cinq sous, leur joie d’avoir « retrouvé » leur Jésus (?), il se rebiffe… Il en veut 
plus… Il veut mettre ses doigts… Et si on était un peu comme lui… ???!!! Des passionnés ! Le 
Christ manque de passionnés à qui il puisse montrer ses plaies, qu’il puisse convertir, lui, et lui 
seul… « L’incrédulité » de Thomas est une incrédulité salutaire… Elle va vraiment l’amener plus 
loin… 
 
o Sa rencontre avec le Christ… Moment essentiel de la foi… Il n’y a pas de foi possible en-

dehors d’une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité ! 
Thomas vit une telle rencontre… Et quelle rencontre ! Là… bon… (On est déjà la page 5 !)… 
Partagez, approfondissez… Laissez parler l’Esprit Saint… 
Il y a toute la question du « voir »… Si je ne vois pas… Or, il y a un « voir » impossible… 
Impossible déjà au niveau terrestre… je ne peux pas « voir » l’autre ! Je ne peux pas mettre la main 
sur lui… Il ne peut que se révéler… se donner à travers paroles, gestes et symboles… 
Le toucher… C’est tellement autre chose… Mieux… Mais quel est le toucher qui n’est pas un saisir, 
qui n’est pas un prendre… ? Il y a bien une réponse en christianisme… Il faut réellement toucher les 
plaies du Ressuscité… dans les plaies des frères… Et faire l’expérience que ces plaies peuvent 
devenir des plaies transfigurées… celles d’un corps ressuscité… N’est-ce pas le mystère-même de 
l’amour ? 
On est au cœur de tout… Certainement… Ah, le toucher… ! que la pandémie nous interdit… 
Resterons-nous des humains ? 
En tout cas, Jésus ressuscité est Jésus avec ses plaies et il les portera éternellement… Et l’Eglise et 
les mystiques y voient la source de son amour, de sa miséricorde pour le monde… (dimanche de la 
miséricorde… On aurait pu focaliser uniquement sur ce thème…) 
 
Il est bon ici de partager la méditation de François qui invite souvent à sortir pour embrasser les 
plaies du christ et ne pas nous en tenir éloignés… 
 
CF. le paragraphe 270 de « La joie de l’Evangile » : 

Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se maintiennent à une prudente distance des 
plaies du Seigneur. Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair souffrante des 
autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces abris personnels ou communautaires qui nous 
permettent de nous garder distants du cœur des drames humains, afin d’accepter vraiment d’entrer en 
contact avec l’existence concrète des autres et de connaître la force de la tendresse. Quand nous le 
faisons, notre vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l’expérience intense d’être un peuple, 
l’expérience d’appartenir à un peuple. 
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o Pour le moment, les plaies du Ressuscité sont pour Thomas la source de l’ultime béatitude de 
l’Evangile : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu »… 

Ne vous imaginez surtout pas que vous allez la comprendre cette année !!! Cette parole du Christ est 
un total mystère !  
N’en faites pas un argument pour la foi du charbonnier… pour un fidéisme à la petite semaine : 
« circulez, il n’y a rien à voir… » On vous demande de croire sur parole… Cela n’est certainement 
pas l’esprit du Christ ! Il a trop donné à voir à ses disciples pour penser cela… Le Christ n’est pas 
venu pour « cacher », il est venu pour « révéler » le visage de Dieu… Il est le visage de Dieu… Les 
sacrements non plus ne sont pas là pour « cacher » (armes entre les mains des clercs), mais pour 
révéler et donner le Seigneur…  
Cette vérité est forcément plus profonde ! N’en faites donc pas un argument un peu « clérical » 
(puisqu’on vous le dit, nous les prêtres, ça doit être vrai… nous, on sait… vous, vous ne pouvez pas 
comprendre)… On a assez manipulé ça dans l’Eglise… Stop, car tout le texte dit le contraire ! 
 
Je comprendrais volontiers cette année de la manière suivante : Heureux ceux qui n’ont pas vu 
comme les disciples de dimanche dernier ont cru voir… et où tu n’étais pas, Thomas…Heureux ceux 
qui comme toi « touchent » les plaies du monde qui sont aussi les plaies du corps crucifié et ressuscité 
du Fils de Dieu ! Là, est la vraie source de la foi. 
 

 
 
ETAPE 5  Savourer et prier    
 

- Partagez la parole que l’Esprit Saint vous a fichée dans le cœur durant cette méditation… 

- Ponctuez d’un refrain de louange, d’action de grâce… 

- Partagez des intentions de prière « universelles » , les intentions qui vous ont été confiées… 

- Exprimez une parole de réconciliation, de guérison… pour celui qui en a besoin… 

- Notre Père… prière mariale… prière que vous connaissez ou que vous aimez… 

 

- L’oraison du deuxième dimanche de Pâques (dimanche de la miséricorde) : 

Dieu de miséricorde infinie,  
tu ranimes la foi de ton peuple  
par les célébrations pascales ;  
augmente en nous ta grâce pour 
que nous comprenions toujours mieux  
quel baptême nous a purifiés,  
quel Esprit nous a fait renaître,  
et quel sang nous a rachetés. 

….. 


