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des groupes n’osent pas s’exprimer, parce qu’ils sont minoritaires, parce
qu’ils ont peur. Le Souffle de Dieu les fait parler parce qu’il les libère de leur
peur : il leur donne l’audace d’oser parler.
C’est le fameux « n’ayez pas peur!» repris par Jean-Paul II en son temps. Et
c’est pareil pour nous : l’Esprit nous est donné, à notre Baptême et à notre
Confirmation, pour que nous osions parler, pour que nous osions proclamer
la Parole de Dieu dans notre langue, pour que nous osions « être la voix
des hommes sans voix selon la belle expression de l’abbé Pierre.

« Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux et leur dit : recevez l’Esprit
Saint »
Pâques, c’est la résurrection de Jésus. On pourrait dire que la pentecôte,
c’est la résurrection des apôtres…et donc notre résurrection !
Dans l’Evangile de Jean, cela se passe le même jour : « après la mort de
Jésus, le soir venu, en ce 1er jour de la semaine ». Chez Luc, l’auteur des
Actes, la résurrection des apôtres met plus de temps : cinquante jours !
Pendant cinquante jours, les apôtres et Marie sont réunis tous ensemble,
mais enfermés, dans un lieu « verrouillé », parce qu’ils ont peur des autres
juifs.

Le Souffle de Dieu les fait sortir :
Dans un premier temps, ils sont dans la maison, et puis on les entend
s’adresser à tous les peuples rassemblés à Jérusalem. Cela veut dire qu’ils
sont sortis sur la place.
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ».
Où ça ? sur les places, dans la rue, dans le monde, dans notre famille, dans
notre quartier, dans notre lieu de travail. Non pas pour faire des discours
(c’est le piège de la parole) mais pour incarner la Parole de Dieu, pour que la
Parole de Dieu continue de s’incarner comme elle s’est incarnée dans
Jésus et qu’elle soit une parole d’amour aux hommes et aux femmes
d’aujourd’hui.
Mais cela suppose que nous sortions de l’église, que nous ne restions pas
entre nous, que nous nous tournions vers ces hommes et ces femmes qui
sont nos compagnons d’humanité et que Dieu nous donne à aimer.

Le mot grec qui est traduit par « esprit », est pneuma qui veut dire le
souffle. C’est le Souffle de Dieu qui ressuscite les apôtres et qui fait naître
l’Eglise. Dans le texte des Actes des Apôtres, c’est un grand coup de vent. Le
souffle de Dieu, c’est l’Esprit Saint que le Ressuscité communique à ses
amis, c’est l’Esprit d’amour qui unit Jésus à son Père, c’est l’Esprit de force
et de lumière dont Jésus était rempli et qui remplit maintenant les apôtres.
Et l’Amour de Dieu, ça donne du souffle, ça décoiffe ! dirait-on
aujoourd’hui.
Que provoque en effet ce Souffle… pour les apôtres ? Et pour nous ?
Le Souffle de Dieu les fait parler et il nous fait parler…
Le Souffle de Dieu les fait sortir … et il nous fait sortir…
Le Souffle de Dieu les rassemble… et il fait de nous l’Eglise.

Le Souffle de Dieu fait d’eux l’Eglise, le Corps du Christ.
La Pentecôte, c’est la naissance de l’Eglise… mais une naissance, c’est
une mise au monde, c’est pour le monde.
Le Souffle de Dieu – l’Esprit Saint - c’est celui qui enfante et construit
l’Eglise comme Corps du Christ. C’est lui, le Souffle de Dieu, qui a façonné
le Corps du Christ en Marie.
C’est lui encore que nous appelons sur le pain et le vin pour qu’il en fasse
pour nous le Corps et le Sang du Christ. C’est lui qui fait de nous les
membres de son Corps : il nous relie les uns aux autres, puisqu’il est l’Esprit
d’Amour, comme il relie Jésus à son Père et il nous communique l’Amour
de Dieu pour que nos différences de langues, de culture, de milieu, d’origine,
d’âge, soient rassemblés en un seul Corps parce que « nous avons tous

Le Souffle de Dieu les fait parler :
« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler ! »
Ils étaient réduits au silence, tellement ils avaient peur. Et quand on est
réduit au silence, on n’existe pas. C’et vrai de chacun de nous, mais c’est
vrai aussi d’un groupe, d’une communauté. On a dit ça des déportés qui
revenaient des camps d’extermination : ils n’arrivaient pas à parler,
personnellement et collectivement. Eh bien oui aujourd’hui Il y a des lieux où
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été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul Corps ». Et ce
Corps, c’est l’Eglise, Corps du Christ pour le monde.

Solennité de la Pentecôte, 4 juin 2017
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres, 2, 1-11

Alors pour terminer je voudrais simplement vous inviter à réfléchir à notre
corps. Au fond qu’est-ce que notre corps ?
On peut dire que notre corps c’est ce qui nous permet de rentrer en relation
avec les autres.
Eh bien, nous sommes le Corps du Christ qui permet au Ressuscité d’entrer
en relation avec les hommes et les femmes de ce temps, par nous, avec
tous ceux et celles qui vivent aujourd’hui dans notre pays, dans notre région,
à Lille pour qu’ils entendent « proclamer dans leurs langues les
merveilles de Dieu » !
Amen.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils
étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux
qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de
la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103, Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre !
2ème lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens, 12, 3b-7.12-13
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit
Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui
agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du
bien. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit.

Evangile 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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