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Pentecôte
Solennité B

« La lettre tue, et l’esprit
vivifie. » proverbe français
« Nous ne sommes pas seulement corps, ou seulement
esprit ; nous sommes corps
et esprit tout ensemble. »

Sand

Marc 16, 15-20

« Ce que l’esprit voit le
coeur le ressent. » Malraux

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Quand viendra le Défenseur,
que je vous enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même :
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »

Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de
tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du
ciel.

Diversité et respect

Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait
s’impliquer dans notre monde. Les grands
parleurs, les idéologues, les manipulateurs
tentent souvent de mettre la religion à leur
service, mais ils ne pourront jamais pas la
contrôler.
Plusieurs dirigeants politiques et religieux
de ce monde n’aiment pas les croyants qui,
animés par l’Esprit osent prendre la parole,
déranger, avoir un parti pris à la manière de Jésus pour le pauvre et le
petit. Ces supposés bien-pensants préfèreraient une Église fermée sur
elle-même, soumise et entièrement consacrée aux choses «du ciel» et
non de la terre.
Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais réussi
à contrôler Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le véritable chrétien refusera sans cesse de se faire contrôler, de se laisser
manipuler. Le pape François, Jean Vanier, mère Térésa et des gens
près de vous n’ont jamais accepté d’appartenir à une religion qui sépare la foi de la vie de tous les jours.
Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples
de Jésus. Le respect s’accommode bien de la divergence. Quand vous
échangez entre vous, rappelez-vous que le chrétien de la Pentecôte
opposera toujours un refus de «s’enfermer» dans les sacristies, en
cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous sommes appelés à
ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la périphérie, comme le
dit le pape François.
L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis.
«Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi». (2 Tim 1, 6-7)
Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de pierre
en cœur de chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit sa
peine. Notre agir varie à tous les âges de la vie. Autre âge, autre courage. Notre foi est un processus évolutif et non un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, couleur, origine, manière de faire n’empêcheront jamais une «unité réelle
et consensuelle.» La Pentecôte est un événement haut en couleur tout
comme l’arc en ciel.
Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.
Deux mots pour notre semaine : diversité et respect.

Je l’entends dans ma langue
À travers le monde, plus de cent cinquante
langues et dialectes sont employés. Les
communications sont rapides et instantanées
d’un bout à l’autre de la planète. Tous
peuvent recevoir la dernière nouvelle en
ce qu’ils ont de plus précieux: leur langue
maternelle et ce n’est pas la tour de Babel.
Quelle merveille!
Je revois encore les représentations pieuses de la Pentecôte du grand
catéchisme en images de mon enfance. J’imaginais les langues de feu
se déposant au dessus des têtes de chacune des personnes réunies dans
la maison. Je tentais de deviner les sentiments qui pouvaient les habiter.
C’était toute une scène et tout un décor. Quelle merveille!
Ce qui m’épatait le plus, c’était que tous étaient rejoints, par les apôtres,
dans leur langue maternelle. Du merveilleux, il en existe encore
aujourd’hui. L’Église a fait place, par exemple, dans la liturgie à toutes
les langues possibles. De cette manière, la variété liturgique se manifeste
librement dans la prière, les écrits, la prédication et les chants. Dieu est
célébré dans toutes les langues de la terre dans une Église vraiment unie.
Quelle merveille !
J’ai récemment rencontré une théologienne parlant huit langues
couramment. Elle fait réfléchir les gens sur la parole de Dieu pour qu’ils en
saisissent mieux le sens. Elle rejoint les gens dans leur langue maternelle.
Quelle merveille !
Un missionnaire de passage me disait qu’il avait appris le mandarin pour
mieux annoncer la parole de Dieu. Il rejoint ces personnes dans leur langue
maternelle. Quelle merveille !
Jacqueline a écrit un volume pour enfants à propos d’une parabole
évangélique. Son livre a été traduit en italien à cause du contenu tellement
signifiant pour les jeunes. Grâce à elle, le message de l’Évangile traverse
les frontières. Elle rejoint d’autres nationalités dans leur langue maternelle.
Quelle merveille!
Moins surprenantes, bien sûr, que le phénomène de glossolalie qui est
occasionnel, ces prises de parole sont plus stables parce qu’elles ne
s’interrompent jamais dans l’Église.
L’Esprit souffle comme il veut! L’Esprit tout comme le vent est invisible et
agit en pleine liberté. Plaçons-nous sur son chemin afin d’être transportée
à la manière des apôtres vers ceux et celles qui ont besoin de notre souffle

Qui est-il cet Esprit Saint que la liturgie nous présente aujourd’hui
? Il est, nous dit la séquence, la lumière de nos coeurs, un hôte
très doux, celui qui guérit ce qui est blessé et qui réchauffe ce
qui est froid. Il est aussi quelqu’un qui vient à notre rencontre et
qui nous fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Tendons
une oreille attentive à la bonne nouvelle proclamée aujourd’hui
pour chacune et chacun d’entre nous.

PLUS QU’UN SOUVENIR...

COMMENT DISTINGUER LE JOUR ET LA NUIT

Plus qu’un souvenir, la Pentecôte est un évènement très important dans la liturgie chrétienne,
elle rappelle le moment où 50 jours après la
mort de Jésus, ce qui s’est passé au Cénacle
savoir que notre Dieu est toujours présent parmi nous. Il intervient dans chacune de nos vies
pour nous combler de l’Esprit Saint.

Un gourou demanda à ses disciples comment ils pouvaient déterminer le moment où la nuit est terminée et
le jour commencé.
L’un dit: «Quand on voit un animal à distance et qu’on
peut dire si c’est une vache ou un cheval.» «Quand on
regarde un arbre à distance et qu’on peut dire si c’est un
margousier ou un manguier.»
«Faux encore» dit le gourou.
«Quand vous regardez un homme en face et pouvez reconnaître votre frère en lui; quand vous regardez une
femme en face et pouvez reconnaître votre soeur en elle.
Si vous ne le pouvez pas, quelle que soit la position du
soleil, il fait encore nuit.»

à

Certes, je me rappelle avoir célébré la confirmation avec des adultes le Samedi Saint,
nous ne ressentons pas dans notre corps ce qui se vit mystérieusement devant nous,
mais dans la foi, nous croyons que Dieu répand les dons de l’Esprit dans coeurs désireux de le recevoir. « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai, d’auprès du
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.»
Reportons nous au temps de Jésus et vivons à notre tour, cette présence de l’Esprit
Saint. Nous voici, nous aussi au Cénacle, fermons nos yeux et ouvrons notre coeur
pour mieux apprécier ce moment de grâce. En effet, comme le disons à chacune des
eucharisties, « Il est grand le mystère de la foi, il est grand aussi celui de la Pentecôte
» à la fois, commémoration de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres autour
Marie, la mère de Jésus et en même temps, l’irruption de l’Esprit Saint dans l’Église,
ici et maintenant en chacune de nos personnes, dans la mesure de notre foi.
Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Jésus lorsqu’il nous dit : « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous.»
Cette Présence Mystérieuse que nous ne ressentons pas toujours, mais qui agit en
nous pour chercher Dieu. Dieu n’est pas un être lointain, il est avec nous. Comme le
dit le dicton : «Quand nous sommes devant l’arbre, nous ne pouvons apercevoir la
forêt. » Eh bien, ici dans l’église, dans notre communauté chrétienne, nous n’avons
pas à courir bien loin, il est ici en nous et dans ce grand rassemblement de personnes
que nous formons.
Faisons un moment de silence et traçons sur nous le signe de la crois: «Au nom du
Père, et du Fils et de l’Esprit Saint,» ce beau signe de notre appartenance chrétienne.
Soyons fiers d’être chrétiens. Je me rappelle de cet ami musulman qui me disait:
«Vous êtes chanceux, vous, les chrétiens, si c’est vrai que Dieu est venu vous rencontrer dans la personne de Jésus.»
Et nous savons que c’est vrai! Amen

Rions un peu...

MOTS ENTRECROISÉS
Horizontal
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2. élève
4- défenseur
7- idiome
8- muscle
9- personne de la Trinité
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3
4
5
6

Vertical

1- loyal
3- étonnement
4- sens du mot Pâques
5- fête chrétienne
6- souffle

7
8
9

Plus vite, plus haut, plus fort

