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Cinquante jours après la résurrection, la promesse que le Christ avait faite à
ses disciples s'accomplit,c'est la Pentecôte:l'Esprit-Saint descend sur eux,
tandis qu'ils se trouvaient au Cénacle,en prière, avec la Vierge Marie. Enfermés
dans leur case, pour les amis de Jésus,c'était « le confinement » ; la différence
avec nous,c'est qu'ils n'avaient aucune envie de sortir,car ils avaient peur. La
chance de leur confinement , c'est qu'ils étaient ensemble, pas trop distanciés.
Le « soir même »du jour de Pâques,le Christ apparaît à ses disciples. « Il était
là au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous »,càd un temps nouveau
a commencé,désormais,il est « Dieu parmi nous »jusqu'à la fin des temps. La
résurrection est une première,une révélation inédite qui éclaire notre identité
future, l'état définitif auquel nous sommes appelés si nous accueillons sa vie.
« Ayant ainsi parlé,il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint » Le
souffle symbolise la vie que Dieu communique à l'homme. La Pentecôte, c'est
respirer Dieu pour qu'il renouvelle la face de la terre.Jésus répand cette force
intérieure qui fait renaître l'homme, le monde. Il est la source d'un peuple
nouveau, libéré, animé par la puissance de son Esprit vivant. Chez Saint Jean,
l'Esprit Saint est donné aux seuls disciples parce qu'il est lié au pardon des
péchés : Dieu veut que les évêques et les prêtres participent à sa victoire sur
les forces du mal en pardonnant les péchés. La Pentecôte,c'est un immense jour
à travers lequel Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur pour notre salut :
« l'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l'Esprit qui nous a été
donné ». Jésus qui donne à ses disciples le pouvoir de pardonner les péchés
nous donne aussi d'être associés au Créateur. L'Esprit-Saint, gage du pardon et
de vie nouvelle, apporte la paix de Dieu par l'absolution du prêtre, mais aussi
par le pardon que nous accordons,afin d'être associés à la gloire de Dieu.
L'Esprit-Saint rend les apôtres capables de prolonger la mission de Jésus :
réconcilier les hommes pécheurs entre eux et avec Dieu son Père.
Dans les Actes des Apôtres,l'Esprit sera donné à davantage de personnes, dans
une manifestation solennelle,avec bruit,vent,des éclairs comme des langues de
feu qui se posent sur chacun d'eux. Dieu répand le souffle qui l'habite sur
toutes les nations pour former tous ensemble l’Église. «Tous furent remplis de
l'Esprit Saint » càd tous furent remplis de l'amour de Dieu ! Ces langues de
feu,c'est la présence de Dieu qui vient envahir et illuminer nos vies, purifier et
vivifier les œuvres humaines. C'est le feu de l'amour et la lumière de la foi.
« Dieu donne par ce feu sa Parole vivante et énergique qui ouvre à l'avenir.» La
Pentecôte juive et la nôtre, c'est la fête du don de la Parole . Cinquante jours

après avoir été sauvé de l'esclavage d'Egypte,le peuple reçoit la Torah: « le
jour où tout Israël était réuni pour entendre,dans une grandiose manifestation
de la nature,la parole de l'Eternel.» Au Sinaï la voix de Dieu se fait entendre,à
Jérusalem,lors de la Pentecôte,c'est Pierre qui parle,le roc sur lequel Jésus a
choisi d'édifier son Eglise. Sa parole,une parole faible et capable de renier le
Seigneur,acquiert de la force par le feu de l'Esprit, elle devient capable de
transpercer les coeurs et de les pousser à la conversion. La Pentecôte,c'est
véritablement la fête de la naissance de l’Église universelle, sous l'impulsion de
l'Esprit-Saint. Dès lors, les disciples sont envoyés pour répandre la Parole de
Dieu dans le monde. Cette parole qui est « près de toi,dans ta bouche et dans
ton coeur », nous prépare à recevoir l'amour de Dieu dont les apôtres avaient
fait une expérience vivante, bouleversante et transformante : il est à la fois
l'amour dont Dieu nous aime et l'amour par lequel il nous rend capables de
l'aimer et d'aimer notre prochain.
Exprimée dans toutes les langues,la parole des apôtres devient une parole
nouvelle que l'on peut comprendre, une parole de vérité et d'amour que chacun
peut comprendre dans son coeur : «nous accueillir les uns et les autres dans
l'amour de l'Esprit-Saint et nous acheminer vers la pleine unité comme le
firent les juifs et les païens,réunis autrefois dans la même Eglise. » Saint Paul
nous dit : « Nous avons été baptises dans l'unique Esprit, pour former un seul
corps » :nous pouvons désormais regarder autrement ceux que nous avons
catalogués dans le rayon des gens à combattre, alors qu'ils sont porteurs de
richesses insoupçonnées ;nous pouvons rendre le sourire,le goût de la vie et
l'espoir aux personnes découragées par les échecs ; nous pouvons transformer
nos relations avec les autres,si nous brisons la glace de notre orgueil et la
montagne de nos préjugés. Notre présence dans et au service de l’Église est
une chance, un vrai bonheur. Elle nous dit que la face de la terre et le fond de
nos coeurs peuvent se remplir de l'amour de Dieu et être sources de lumière.
Prions : Père très Saint,en nous donnant ton Esprit,tu nous offres ta paix
rassurante qui enlève nos peurs,et nous irons par les chemins de l'ombre,
dénouer des liens de servitude, relever des frères humiliés, soutenir ceux que
des égoïsmes abandonnent. Que la joie de Dieu finisse par transfigurer notre
pauvreté, sous le regard miséricordieux de la Vierge Marie. Amen.
Bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes.
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