PENTECÔTE / A / 12-6-2011
« Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, de regarder, de la terre
ferme, les terribles périls d’autrui » : ainsi disait le poète latin Lucrèce, ainsi semblent nous bercer
les médias par le récit du malheur et des turpitudes des puissants. Ainsi sommes-nous parfois tentés
de vivre notre foi : en spectateurs. Or la fête de Pentecôte nous dit le contraire : l’Esprit Saint vient
déranger, bousculer, habiter de l’intérieur notre vie, pour en faire une vocation, un envoi.
« Jésus vint et Se tint au milieu et Il leur dit : "Paix à vous !" » : à la rencontre de Pâques fait
écho l’événement de Pentecôte : « ils virent apparaître des langues qu’on eût dites de feu. [...] Tous
furent alors remplis de l’Esprit Saint. » Dieu vient, et c’est Lui qui prend l’initiative ; Il ne vient pas
parce qu’on a fait tout ce qu’il faut pour cela, mais Il décide, Il surprend, Il comble en Se donnant.
La Bible est le récit d’une révélation, c’est-à-dire d’une décision prise par Dieu et mise en œuvre,
progressivement, dans l’histoire des hommes : Dieu choisit de dire qui Il est à Sa créature
embourbée sur les chemins de la peur, du désespoir et du péché. Dieu prend l’initiative, car Il sait le
moment, Il sait la manière, Il sait à qui Il parle. A travers Ses prophètes Il avait préparé, étape après
étape, la voie à la révélation finale et totale en Son Fils Jésus Christ. Mais Jésus Lui-même n’est
accessible, compréhensible, crédible que grâce à la venue de l’Esprit Saint qui nous fait entendre, de
l’intérieur, Sa voix rassurante et appelante : « paix à vous ! » L’Esprit Saint, Esprit de vérité et de
sainteté, est l’Esprit de Celui qui S’est présenté comme « Chemin, Vérité, Vie », et que les apôtres
ont désigné comme « le Saint de Dieu ». Jésus est à l’œuvre désormais par Son Esprit.
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » : la mission de Jésus implique
notre envoi en mission ; l’identité de Jésus se prolonge à travers l’histoire, en nous, si nous
acceptons d’être envoyés à notre tour, à Sa suite, à Son image. Cet envoi universel ne se fait pas au
hasard, car l’Esprit Saint qui nous connaît de l’intérieur nous saisit et nous appelle d’une manière
particulière : « à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun ». La vie
chrétienne, loin d’être le spectacle tranquille des malheurs ou des engagements de autres, nous
oblige, si nous la prenons au sérieux, à entendre les appels de Dieu au plus profond de notre être et à
les laisser résonner jusqu’au dernier jour de notre vie, jusqu’au bout de la mission reçue, que peutêtre nous ne comprendrons pleinement qu’à la fin. Entendre pour agir : c’est ce que la Bible appelle
obéissance aux commandements mais que nous pourrions tout aussi bien intituler "vie dans
l’Esprit", "mission commune des baptisés" ou "appel universel à la sainteté"… N’ayons pas peur
des mots : Jésus nous envoie, chacun selon notre charisme propre, pour réaliser à travers le don de
nous-mêmes notre identité d’humains et de chrétiens !
« Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus » : une des dernières paroles de Jésus à Ses apôtres
institue explicitement le sacrement du pardon, par la médiation de l’Eglise. Ceux qui ont succédé
aux apôtres, les évêques et leurs auxiliaires les prêtres, sont chargés d’entendre les péchés pour
pouvoir les pardonner au nom de Jésus, en Ses lieu et place. La réconciliation n’est donc pas affaire
de ligne directe entre moi et Dieu puisque, comme le rappelle saint Paul, « nous tous avons été
baptisés en un seul Esprit en un seul corps, [...] et tous nous avons été abreuvés d’un seul Esprit. »
Autrement dit, le lien de communion qui existe entre les membres de l’Eglise, du fait de leur
baptême, donne au péché personnel une dimension de déchirure ecclésiale qui ne peut être réparée
qu’en Eglise et par l’Eglise. L’Esprit Saint répandu sur la terre depuis le jour de Pentecôte irrigue
donc l’Eglise par le biais des sacrements : là Dieu Se donne en surabondance, purifiant, consolant,
affermissant, personnalisant, envoyant chacun pour le plus grand bien de tous.
En cette fête de Pentecôte, demandons la grâce de nous laisser renouveler personnellement
par Celui qui, après avoir créé l’Eglise, la fait grandir jour après jour.

