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Actes 2, 1-11 / Ga 5, 16-25 / Jn 15, 26-27; 16, 12-15

La Pentecôte

La Pentecôte est la fête du cinquantième jour qui vient clore le cycle de 7 fois
7 jours du temps pascal, et nous met en contact avec la naissance même de notre
Église primitive, grâce à l'Esprit.

Regardons les symboles autour de nous, que nous utilisons aujourd'hui pour
reconnaître le Saint Esprit:
Il y a: 1. la colombe

2. la langue de feu (flamme)
3. le vent (souffle de vie)
et dans nos vêtements liturgiques:
   *la couleur:   rouge
"couleur du feu et du sang, couleur de l'Esprit, à cause des
flammes que nous avons retrouvons dans notre 1ère lecture."

C'est au cours de la Pentecôte juive qu'est inaugurée la Pentecôte chrétienne.
Désormais, cette nouvelle alliance sera basée non plus sur la Loi de Moïse, mais sur
l'action et la présence de l'Esprit; pas seulement pour quelques personnes, mais pour
tous ceux et celles qui reçoivent le don de l'Esprit le jour de leur baptême. C'est à la
fois nouveau et dérangeant pour un peuple qui a toujours cru être le peuple "choisi".

1ère lecture:
La première lecture aujourd'hui est vraiment un témoignage. Lorsque nous

vivons une belle expérience, nous avons toujours le goût de la partager, d'en parler
afin que tout le monde le sache. C'est exactement ce qui c'est passé aux apôtres à la
Pentecôte.

J'ai toujours été surpris moi, de l'action de l'Esprit Saint, car les apôtres étaient
dans une maison avec les portes verrouillés; ils avaient peur. Notre monde
d’aujourd'hui a toujours peur, mais cette fois c'est à cause des guerres entre les
humains; des guerres qui peuvent être atomique ou chimique, ça fait peur. Le
chômage, le manque d'emploi, ça fait peur. Les apôtres eux étaient enfermés, et les
voilà maintenant envoyés pour proclamer que Jésus est Ressuscité. C'est toute une
mission qui persévère encore aujourd'hui.
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2e lecture:
Paul, dans sa lettre aux Galates, rappelle que le baptisé n'agit plus selon la

chair,  mais selon l'Esprit, car l'Esprit de Dieu habite en nous.  Je pourrais le comparer
au souffle de vie, notre respiration même. Un souffle vital.

Ne trouvez-vous pas que c'est génial de la part de Jésus de parler de souffle de
vie?  Tous les vivants, du microbe jusqu'aux derniers animaux sauvages, respirent le
même oxygène, offert à tous autour de notre planète... et je respire moi-même
l'haleine de tous les vivants.

Paul continue lui, en disant que l'esprit rend libre et fait de nous de véritables
filles et fils de Dieu, capables de conduire notre vie selon les dons de l’Esprit et les
fruits de l’esprit. C'est en Jésus et par son Esprit que Dieu devient proche, et que nous
devenons ses enfants précieux de tendresse.

Regardons maintenant l'Evangile:
La promesse que Jésus a laissé à ses disciples, c'est qu'il ne les laisse pas

orphelins. Il leur promet l'Esprit de vérité. L’Esprit a pour mission de faire
comprendre le sens profond des actes et des paroles de Jésus. C'est l'Esprit qui
maintient la communauté des disciples en état de mémoire de Jésus.

1- L'Esprit nous permet d'écouter et de comprendre la Parole:
-Écouter la Parole de Dieu, c'est une chose et la comprendre en est une autre.

En effet, pour saisir toute la profondeur de la Parole, il faut se rendre "docile" dans
le sens latin du mot, c'est-à-dire "enseignable". Il faut, je crois, une certaine ouverture,
une disponibilité pour être capable d'accueillir le sens que l'Esprit veut nous faire
comprendre par la Parole. Écouter nous rejoint, nous touche plus personnellement,
alors qu'entendre ne nous atteint qu'en surface.

Devant l'avenir, l'Esprit Saint nous fait redécouvrir l'importance de vivre
intensément le moment présent. L'Esprit Saint habite au présent. L'Esprit travaille
dans notre Église maintenant, non pas toujours à notre convenance, mais il est là; il
souffle un vent qui bouscule, dérange, nettoie sans détruire. Voilà pour moi un vent
qui peut être constructif. L'Esprit vient toujours remettre l'harmonie. Voilà peut être
un critère qui nous permettra de vérifier si l'Esprit est vraiment présent. Tout ce que
je viens de dire est relié à la vie. L'action de l'Esprit est vraiment l'expérience d'une
présence et d'une force qui nous poussent à donner à la vie une couleur de
communauté, de partage, de justice et de fraternité.
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Je vous regarde et je me regarde. Je me pose une question:
1— Si l'Église naît d'un rassemblement de disciples qui veulent être ensemble et
apprendre, il va falloir aujourd'hui, comme autrefois, donner du temps à la Parole par
nos rassemblements du dimanche, pour devenir des chrétiens et des chrétiennes
fervents au rythme même de la vie quotidienne. On est loin ici de l'obligation de la
messe du dimanche, qui a un aspect bien trop juridique. Je vois nos rassemblement
comme une nécessité vitale! C'est ça l'Église d'aujourd'hui et la seule obligation que
nous avons comme chrétien c'est de respirer, de reprendre son souffle de vie.

Notre obligation de baptisés, c'est de dire non au superficiel et de dire oui au
regard de celle et de celui qui demandent non pas mon avoir, mais d'abord mes bras,
mes mains et mes pieds, pour les soutenir dans leur recherche de sens.

Il ne faut pas avoir peur du risque, surtout face au souffle de vie promis par
Jésus et à la confiance de la présence de l'Esprit dans notre vie.

En terminant, recueillons-nous pour cette prière:
Esprit de Dieu,
fais-nous nous souvenir de notre foi d'enfant;
de cette foi qui s'émerveille
et qui fait voir avec les yeux du coeur.
Fais-nous nous souvenir de la Bonne Nouvelle,à;
nouvelle qui nous fait avancer dans la vie
et donne un sens à notre action.
Fais-nous nous souvenir de l'amour de Jésus;
de cet amour qui peut transformer
et envahir le coeur de toute personne.
Fais-nous nous souvenir de toutes les paroles de Jésus;
de ces paroles qui touchent, de ces paroles qui transforment,
de ces paroles qui engagent, ne laissant personne indifférent.
 Amen.


