
      Semaine du 18 mai au 24 mai 
 

Les grands personnages de la semaine 
 

Matthieu 
Le riche qui a tout quitté. 
Matthieu est juif, il est aussi connu sous le nom de Lévi dans l’Évangile de 
Luc (Lc 5, 27 – 32) et de Marc (Mc 2, 13 – 22). Lorsqu’il rencontre Jésus, il 
est riche. Il ramasse les impôts pour les romains qui occupent la Palestine.  
À cette époque, les collecteurs d’impôts n’ont pas bonne réputation et 
pourtant c’est Matthieu que Jésus appelle (Mt 9, 9). 
Quand Jésus lui demande de tout quitter pour le suivre, Matthieu obéit.  
Il est l’un des 4 évangélistes avec Luc, Marc et Jean. 

 
 
Timothée 
Son nom veut dire « celui qui honore Dieu ». 

Timothée, que Paul appelle "son vrai fils dans la foi" est né en Asie Mineure d'un père 
grec et d'une mère juive. Converti lors de la première mission de saint Paul, il devient 
son disciple et son collaborateur fidèle. Pour le faire accepter des juifs et des judéo-
chrétiens, Paul le fait circoncire. Timothée partagera la première captivité de Paul qui, 
lors de sa seconde captivité, le réclamera encore. Lorsque de graves malentendus 
s’élèvent dans la communauté chrétienne, c’est Timothée que Paul y envoie (1 Cor 
4,17) pour y ramener la paix.  
 
Lydie 
La marchande de couleurs. 
Lydie est originaire de Grèce, s’installe dans la ville de Philippes. Elle vend de riches 
tissus teints en pourpre (rouge foncé). Après sa rencontre avec Paul et Luc elle se 
convertit au christianisme et reçoit le baptême. Elle se considère alors comme la 
servante de Dieu et accueille chez elle des chrétiens comme Paul et Luc. (Actes 16, 
11-15) 
On fête la Ste Lydie le 20 mai  
 

 
Constantin 
Le premier Empereur romain à devenir Chrétien. 
Constantin est le fils d’un centurion romain et d’Hélène. Un jour ce centurion devient 
l’empereur Constance II et répudie alors sa femme Hélène. Elle se retire mais son fils 
reste avec elle. En l’an 306, quand lui aussi devient l’empereur Constantin, il comblera 
sa mère d’honneurs. L’empereur Constantin et sa mère deviennent chrétiens. Il arrête 
alors les persécutions et favorise l’Église. 
On fête la St Constantin le 21 mai 
 

Le verset de la semaine 

 

Matthieu 28, 19 
 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. » 

 



De Pâques à l’Ascension 
 

Prends un calendrier et compte les jours depuis le dimanche de Pâques jusqu’au jeudi 
de l’Ascension. Il y en a … 40 ! 
Le chiffre 40 dans la Bible revient souvent, aussi bien dans l’Ancien Testament que 
dans le Nouveau Testament. 
On se souvient des 40 jours du déluge avec Noé, des 40 ans d’exode du peuple 
Hébreux dans le désert ; après son baptême, Jésus passe 40 jours dans le désert (d’où 

les 40 jours du Carême) et 40 jours après la résurrection il monter vers le Père ! C'est le temps dans la Bible 
et dans la pensée juive pour murir, pour faire un bon disciple, un disciple selon le cœur de Dieu. C'est le 
temps du façonnage du cœur par Dieu. 
 

Pendant ces 40 jours, Jésus ressuscité est apparu plusieurs fois aux disciples, pour révéler en eux la foi. 
 

 
Aux femmes venues au 
tombeau. 
Les femmes, venues préparer 
le corps de Jésus, voient que la 
pierre est roulée et que le corps 
de Jésus a disparu. Un ange 
leur dit alors que Jésus est 
ressuscité. Tout émues et 
pleines de joie, elles courent 
l’annoncer aux disciples. Sur 
la route elles sont témoins 
d'une première apparition de 
Jésus qui les salue et leur dit 
d'aller annoncer «à ses frères» 
qu'ils doivent se rendre en 
Galilée pour le voir.  
(Mt 28, 1 – 10) 

 

 
Aux disciples d’Emmaüs. 
Alors que deux disciples 
quittent Jérusalem après la 
mort de Jésus, celui-ci les 
rejoint sur leur chemin et 
discute avec eux tout le long 
de la marche mais ils ne le 
reconnaissent pas. 
Le soir, lorsqu’ils arrivent au 
village, ils l’invitent à rester 
avec eux et partagent ensemble 
le repas. 
« Et il advint, comme il était à 
table avec eux, il prit le pain, 
dit la bénédiction, puis le 
rompit et leur donna. Leurs 
yeux s’ouvrirent et ils le 
reconnurent… » (Lc 24, 30)

. 

Auprès des disciples 
rassemblés. 
Le soir de la résurrection de 
Jésus, dans la maison où se 
trouvaient les disciples par 
peur des juifs, portes et volets 
fermés, Jésus vint au milieu 
d’eux. Il leur dit « La paix soit 
avec vous » puis ayant dit cela, 
il leur montra ses mains et son 
côté (Jn 20, 19-20). On sait la 
réaction de Thomas, dans 
l'évangile de Jean, qui ne croit 
pas ses compagnons et veut 
voir pour croire (Jean 20,24-
29).  
 
 
 
 

 
 
Apparition au bord du lac de Tibériade. 
Écoutons le récit de Jean (Jn 21, 1 – 13) 
Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le 
bord de la mer de Tibériade, et voici comment. 
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de 
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui 
répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils 
partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils 
ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le 

rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » 



Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils 
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. 
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que 
c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson 
posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » 
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. 
Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils 
savaient que c’était le Seigneur. 
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson.  
 

Quelques petites explications 
 
Les apparitions de Jésus à ses disciples se font de la même manière. D'abord Jésus se présente selon une 
initiative qui lui revient en propre et qui est inattendue. Il exprime un message de paix « La paix soit avec 
vous ». Dans un premier temps les disciples ne le reconnaissent pas. Jésus se fait alors reconnaître, en 
manifestant qu'il est bien le même que celui d'avant Pâques, soit par des gestes corporels (il montre ses 
mains et ses pieds ou son côté ; il demande à manger ; il rompt le pain), soit en donnant une leçon d’Écriture 
(aux disciples d’Emmaüs). Il entraîne alors chez les siens la joie de la foi. Au terme de l'entretien, il les 
envoie en mission et les les disciples témoignent alors de ce qui lui est arrivé. Pour cela, Jésus promet aux 
disciples le don de l'Esprit et Jésus disparaît alors, c’est l’Ascension. 
 
Les apparitions de Jésus aux disciples expriment une communication inattendue entre un corps « glorieux » 
et des corps non ressuscités. Ceci explique pourquoi les disciples ne l'ont jamais reconnu directement. 
On peut s'en étonner.  
Mais si l'on a bien réalisé le caractère étrange de la manifestation d'un « corps glorieux » à des hommes 
restés dans les conditions de notre monde, cela apparaît très cohérent. C’est pour cela que Jésus passe par 
une étape des sens corporels : il a été vu, il a été touché, il a mangé et bu avec eux. Mais Jésus n'est pas 
reconnu simplement grâce à cela, mais bien par la foi et grâce à des paroles qui expliquent le sens des 
Écritures. Vue et foi vont ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Détail du retable de Notre Dame de La Houssaye à Pontivy 


