
FÊTE DE LA PENTECÔTE

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 19-23

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. »
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Le contraste est saisissant entre les deux lectures que nous venons d’entendre.

Le récit de l’Évangile nous montre une communauté craintive se retrouvant dans l’intimité.
Nous voyons ensuite, avec le récit des Actes des Apôtres, comme une conséquence de
cette venue de l’Esprit Saint qui attire les foules. Une brise douce d’un côté, un vent
violent de l’autre qui vient tout bousculer.

Nous pourrions faire une comparaison avec les célébrations de ce week-end. Ce samedi
soir, dans cette église de Bordères nous serions comme cette communauté dont nous parle
l’Évangile, petite communauté rassemblée. Demain dimanche, avec la fête de la Première
des Communions, nous accueillerons une foule nombreuse venue de toutes les régions de
France et de plus loin encore, autre image de la Pentecôte.

Elle est bien là la réalité de notre Église, bien fragile et toujours vivante, traversant les
multiples tempêtes de l’histoire, les prédictions les plus sombres annonçant à de multiples
reprises sa disparition. Cependant le message du Christ à la conclusion de l’Évangile de
Matthieu est plus vrai que jamais : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps. » Elle est toujours là cette Église née au matin de Pentecôte et si elle nous semble
vieillissante et de plus en plus discrète dans nos pays du Nord, nous pouvons la contempler
plus vivante que jamais en d’autres continents : en Asie, en Afrique, dans les Pays Latino-
Américains.

Avec nous et souvent malgré nous, l’Esprit du ressuscité agit. Comment agit-il ?
Relisons tout simplement l’Évangile...

 « Les portes étaient verrouillées et Jésus est là. » Rien ne peut empêcher le ressuscité
de venir à notre rencontre. Nous l’avons déjà vu plusieurs fois. Il vient à notre rencontre
là où nous sommes dans nos enfers, dans nos enfermements. C’est d’ailleurs ce que nous
disons dans notre profession de foi : « Il est descendu aux enfers… » Il vient nous
chercher là où nous sommes. Aucune porte blindée, aucun mur, aucun coffre-fort ne peut
lui résister. Il est là, n’allons pas le chercher ailleurs, il vient nous rejoindre aujourd’hui,
dans notre quotidien. C’est lui qui prend l’initiative, respectant toutefois notre liberté de
répondre.

« Ils furent remplis de joie. » nous dit encore l’Évangile. Mais avez-vous remarqué que
cette joie elle est là quand Jésus montre ses mains et son côté, quand il montre les
blessures dans sa chair.



Ces blessures, traces de nos trahisons, de nos abandons, de nos peurs, de nos lâchetés...
Elles sont toujours là mais dépassées, assumées, pardonnées. Elles sont aussi ce signe que
le ressuscité vient nous rejoindre au cœur de toutes nos blessures humaines, tout ce qu’il
peut y avoir de douloureux en nous, nos échecs. Elles ne sont pas une fatalité, en Christ
elles deviennent un chemin de résurrection.

Alors nous comprenons pourquoi à deux reprises il dira à ses amis : « La paix soit avec
vous ! » Cette paix n’est pas oubli de l’histoire, elle n’est pas non plus la paix d’un instant
ou celle que l’on peut vivre en certaines circonstances comme une fête de famille ou nos
célébrations eucharistiques. La paix du Christ Vivant nous saisit en entier, elle est de tous
les instants, de toutes les situations. La paix du Christ n’est autre que son regard d’amour
qui par nous rejoint tout être humain et la création. La paix du Christ c’est la paix
intérieure de celui qui, comme Jésus ne se sait jamais seul ni abandonné car la tendresse
du Père le porte et l’anime et par nous cette tendresse rejoint tout être humain.

Alors nous comprenons que tout cela, on ne peut le garder pour soi. Une force irrésistible
nous pousse à en vivre à le partager avec toutes et tous. Qu’importe la langue, la culture
ou la religion, ce souffle de vie est trop fort pour être enfermé dans des maisons ou des
églises, dans une culture, une langue ou une religion.
Des passerelles... Nous en avons souvent parlé.

Laissons simplement cet Esprit du ressuscité nous inspirer, nous guider, nous pousser, nous
bousculer peut-être car il nous poussera toujours à sortir, à partir à la rencontre de l’autre.

Nous le savons bien, il est déjà à l’œuvre bien au-delà de tout ce que nous pouvons
imaginer et il nous réserve bien des surprises.

En cette fête de la Pentecôte redisons-lui toute notre confiance, laissons-le agir en nous.

Abbé Jean Mimiague
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PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT.

O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT
QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE.

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut de ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons,

viens, lumière de nos cœurs. R./

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. R./

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. R./

Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. R./


