
7 - Réconciliation

De l'Évangile selon Saint Jean (Jn 20, 19-23)
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. »

De Saint Grégoire le Grand
Il faut remarquer que ceux qui ont reçu d'abord l'Esprit saint pour vivre dans l'innocence et
prêcher d'une manière utile à quelques-uns, ont reçu ensuite visiblement ce même Esp rit,
pour que les effets de leur zèle fussent moins restreints et s'étendissent à un plus grand
nombre. J'aime à considérer à quel degré de gloire Jésus élève ceux qu'il avait appelé à de
si grands devoirs d'humilité. Voici que non-seulement il leur donne toute espèce de
sécurité pour eux-mêmes, mais ils reçoivent en partage la magistrature du jugement
suprême et le pouvoir de remettre les péchés aux uns et de les retenir aux autres. Les
évêques qui sont appelés au gouvernement de l'Eglise tiennent maintenant leur place et ont
aussi le pouvoir de lier et de délier. C'est un grand honneur, mais c'est en même temps un
bien lourd fardeau, car quelle charge plus pénible pour celui qui ne sait tenir les rênes de
sa propre vie, de prendre en main la direction de la vie des autres !


