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C’était après la mort de Jésus, écrit l’apôtre Jean dans l’Evangile. 

Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. 

Les disciples sont anéantis. Ils avaient tellement cru en Jésus. 

Le 1
er
 réflexe est de se replier sur soi, de s’enfermer. 

 

Jésus vint et il était là au milieu d’eux, il leur dit : 

La paix soit avec vous ! 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. 

Il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit-Saint ! 

 

Lorsque les apôtres reçoivent l’Esprit-Saint, la 1
ère

 chose que l’on observe, 

C’est qu’il les fait sortir. 

Ils se mirent à parler d’autres langues 

Et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit ! 

 

L’Esprit-Saint les fait sortir. Il fait disparaître leurs peurs ! 

Quelles sont nos peurs, aujourd’hui, frères et sœurs ? 

 

- d’abord la peur de soi. 

Avoir peur de soi, c’est manquer de confiance, se croire incapable de mener une action,  

De toute façon, je n’y arriverai jamais 

Croire que je ne compte pas pour les autres. 

La conséquence de cette peur de soi, c’est qu’elle empêche toute relation vraie, enrichissante. 

On se replie, on garde tout pour soi, on pleure dans son coin. 

 

- il y a aussi la peur des autres : 

C’est croire qu’ils ne voient que mes limites, mes lacunes, 

Penser qu’ils n’ont pas confiance en moi. 

Croire que je n’ai pas d’intérêt pour eux. 

La conséquence de cette peur des autres, c’est que je me protège. 

Je vis sur la défensive. 

 

- il y a enfin la peur du monde et des événements. 

Les attentats se succèdent sans fin. La violence djihadiste resurgit en permanence. 

Les incivilités 

Comment annoncer aujourd’hui la Bonne Nouvelle ? 

Comment présenter l’Evangile aux générations contemporaines pour qu’il devienne source 

de vie, qu’il dynamisme les jeunes et soit porteur d’espérance pour tous ? 

La peur du monde et des événements a pour conséquence la paralysie. Je n’ose rien. 

Je n’entreprends rien puisque c’est fichu d’avance. 

 

 

 



Or, l’Esprit que Jésus promet à ses apôtres est un Esprit, non pas de peur, mais de liberté. 

Il nous libère de tout, même de la loi nous dit St Paul. 

 

- Cet Esprit me donne d’abord confiance en moi. 

Il m’autorise à croire que je suis quelqu’un d’unique, 

Et qu’au-delà de mes limites, je peux être aimé pour moi-même. 

 

- cet Esprit me rend libre par rapport aux autres. 

Il me donne l’audace d’aller vers eux et d’exprimer ce que je pense, ce que je crois. 

Il me permet de croire en eux, en leur bonté, leur amitié, leur fidélité. 

 

- Enfin cet Esprit de Dieu me rend libre devant les événements, devant le monde. 

Il me fait comprendre que l’histoire n’est pas écrite d’avance, 

Que j’ai le pouvoir de la modifier, d’influencer sa trajectoire. 

Et devant les événements que je ne peux changer, l’Esprit me donne la force, le courage de 

leur faire face. 

 

Annoncer la Bonne Nouvelle, aujourd’hui, est un véritable défi. 

Une tâche ardue devant laquelle beaucoup laissent tomber les bras. 

Mais n’est-ce pas compter que sur notre propre faiblesse, en oubliant la force de Dieu, 

L’Esprit qui à travers les siècles n’a cessé de souffler et d’agir au cœur des hommes ? 

 

L’Esprit de Pentecôte est un Esprit de nouveauté. 

Sa caractéristique est, comme pour les apôtres, de nous sortir de nos peurs pour oser prendre 

le large. 

 

Laissons-nous renouveler, frères et sœurs, par l’Esprit de Pentecôte. 

L’Esprit que Dieu nous offre, aujourd’hui. 

Il nous dit : tu as du prix à mes yeux et je t’aime, je te fais confiance. 

 

Se laisser habiter par l’Esprit de Pentecôte, c’est croire que moi, ici et maintenant, 

Quel que soit mon âge, mes capacités … 

Je suis apte à faire du neuf, à rayonner la Bonne Nouvelle de l’Evangile, 

Je suis apte à créer un monde nouveau, une humanité plus grande et plus belle. 

 

Mon Dieu bien-aimé, au nom de ton amour  

dans ton immense tendresse, regarde-moi. 

Approche-toi de mon cœur….. Ps 68 

 

Bonne fête de Pentecôte ! 
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