Groupes de la Parole
Fiche 8
« Je suis le Vivant »
Jean 20, 19-31
Renseignements et inscriptions
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre un groupe, vous pouvez vous adresser à l'Accueil
paroissial, 103, Grande rue de la Guillotière. Ou contacter directement par mail le responsable des Groupes de la Parole :

paroles.groupes@gmail.com

LE CONTEXTE
Les chapitres 20 et 21 de St Jean rapportent quatre apparitions de Jésus après sa résurrection : à Marie-Madeleine, aux disciples
sans Thomas, aux disciples avec Thomas la semaine suivante et aux disciples au bord du lac.
Jean a personnalisé les expériences de foi après la Résurrection en les rattachant à des personnes singulières et en typant des
modèles de foi variés : Marie-Madeleine reconnaît Jésus lorsqu'il l'appelle par son nom, le disciple que Jésus aimait croit sans
avoir vu, les disciples le voient et croient en lui, Thomas ne veut pas croire sans l'avoir vu et touché.
« C’est le temps de la peur. Les disciples ont tant de mal à croire ce que les femmes ont dit. Ils sont encore dans la mort, et voilà que
Jésus est là, vivant devant eux. Combien cependant leurs yeux ont du mal à s’ouvrir à cette paix qui les envahit. Aussi la Parole se
fait souffle, c’est un esprit de renaissance et de pardon, à l’image de la divine miséricorde dont le Ressuscité est le témoin. Et
cependant Thomas reste toujours absent, incrédule dans son regard. Comment pourrait-il croire par-delà la réalité d’une mort qui
envahit son horizon ? Pour lui, le corps absent du tombeau vide reste une absence sans parole possible jusqu’à ce que s’impose à lui
la présence du Crucifié ressuscité. L’impensable devient alors vie et confession de foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Pour autant
la béatitude véritable va au-delà pour atteindre tout lecteur de l’évangile, le croyant que je suis appelé à devenir à l’écoute des
témoins d’une réalité qui m’échappe comme la vie nous échappe »
(Livret du diocèse : Carême, Pâques, Pentecôte 2019 p. 34 - Écouter la Parole).

AU FIL DU TEXTE
Verset 19 :
Repérer le temps, le lieu, la précision, les portes verrouillées, la peur … Qu'est-ce que cela veut nous dire ?
Se laisser surprendre par la venue de Jésus, comme les disciples, là même où nous nous trouvons. Écouter cette parole qui vient
rompre la peur, l'enfermement.
Versets 20-23 : Jésus ressuscité est bien le même que celui qui a marché avec ses disciples sur les routes de Palestine. Il porte en
sa chair les marques de la Passion. Il montre ses mains et son côté. Jésus vit dans une condition nouvelle. Aucun obstacle ne
peut l'arrêter.
En présence de Jésus, les disciples passent de la peur à la joie. Ils reçoivent la paix donnée par Jésus. Dans cette paix reçue ils
sont envoyés par Jésus Lui-même. Les disciples sont invités, avec l’Esprit Saint, à témoigner de Jésus ressuscité. Souligner ce
souffle qui rappelle le souffle dans la création d'Adam (Genèse 2,7) : il s'agit d'une recréation, d'une renaissance. Repérer les
mots qui le soulignent dans ce texte.
Versets 24-25 : Thomas est absent au rassemblement des disciples. Il ne croit pas au témoignage des autres disciples qui ont vu
le Seigneur. Il ne se fie pas à leur parole. Repérer la force de son besoin de voir, de toucher.
Versets 26-29 : Huit jours plus tard, Thomas est avec les disciples, dans la maison. Repérer les concordances avec les versets
19-20. Le Seigneur appelle Thomas et l'invite à poser le geste souhaité et à voir. Une vraie rencontre s’établit, Thomas entend
l'appel à être croyant. Thomas alors proclame sa foi : « Mon Seigneur et mon Dieu ». C’est une affirmation unique. Elle fait écho
au début de l'évangile, Jn 1,1 : « Le verbe était Dieu ».
Dans cette relation, Jésus nous donne un message de joie : « Heureux » pour tous ceux qui deviendront croyants.
Versets 30-31 : Jean termine son évangile en nous expliquant son objectif. Pour tous les lecteurs, ceux d'hier et ceux
d'aujourd'hui, le fruit de la foi est défini en une formule très dense : « pour que vous ayez la vie en son nom ». S'arrêter sur le
verset 31 pour repérer la force de ce qui est dit pour nous.

DES QUESTIONS
Choisissez celles qui vous conviennent :



Dans mon chemin de vie, quels sont les moments où j’ai pu passer de la peur à la joie ? Cela m’a t’il fait grandir dans la foi ?



Il y a-t-il des paroles, de Dieu ou de mes frères et sœurs, des événements qui m’ont conduit à expérimenter la paix et la
consolation, comme les disciples ?



Quels sont pour moi les obstacles à la foi ? Un événement douloureux, un contre-témoignage, une tiédeur de vie, un
manque d’engagement, etc. ?



Qu’est-ce que je mets en œuvre pour raviver ma foi : temps de prière, partage de foi avec d’autres, etc. ?

PRIÈRE
PRIER LA PAROLE : Nous sommes dans le temps pascal, temps de la joie, de l’Esprit Saint.
A partir de ce texte, nous pouvons partager un verset que nous gardons, une demande ou une action de grâce
Nous pouvons aussi exprimer nos doutes, nos questions, des évènements douloureux ou heureux de notre société, de notre
Eglise. Nous pouvons les remettre au Seigneur. Laissons-nous habiter de l’Esprit Saint donné par Jésus : « Recevez l’EspritSaint »
Prière du pape Saint Paul VI :
Christ, tu es la joie de la vie ! Tu es la joie parce que tu donnes à ma vie sa vraie signification, sa dignité, sa sécurité. Tu es ma joie,
parce que toi aussi, Seigneur, tu as souffert, tu as été pauvre, tu as travaillé avec fatigue, et tu as même été mis en croix. Tu nous
comprends, tu es notre compagnon, tu es notre consolateur. Jésus, tu es l’espérance de qui est malheureux et sans aide ! Jésus, c’est
toi qui nous rends frères, qui nous donnes le sens de la justice, qui nous rends forts à souffrir, forts à vouloir. Jésus, c’est toi qui nous
apprends à aimer, c’est toi qui nous donnes la paix, la vraie paix, avec le pain pour cette vie, et avec le pain pour l’éternelle vie,
meilleure que celle-ci. C’est toi, Jésus, le prophète des béatitudes. Jésus, tu es la joie de notre vie.
(Livret du diocèse : Carême, Pâques, Pentecôte 2019 p. 34 - Écouter la Parole).

