
Dimanche de la Pentecôte – Année A
La Paix Soit Avec Vous!

Lectures   : 

1. Actes des Apôtres 2, 1-11: Tous furent remplis d'Esprit-Saint et se mirent à 
parler en d'autres langues.

2. Psaume 103: Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre!
3. 1 Corinthiens 12: C'est dans un unique Esprit que nous avons tous été baptisés

pour former un seul corps.
4. Jean 20, 19-23: La paix soit avec vous! De même que le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie: recevez l'Esprit Saint!

Prends la Route     !

Les portes du lieu dans lequel les disciples de Jésus se trouvaient étaient 
verrouillées, par crainte et par peur. Ils n'avaient pas peur d'un virus, mais de la 
persécution. Certains des juifs de l'époque n'acceptaient pas la nouveauté apportée par
cette communauté naissante, et œuvraient à la détruire. Livrer les disciples de Jésus à 
la colère des foules, parfois au pouvoir de l’exécutif romain, étaient quelques uns des 
moyens utilisés. Il est évident que dans ces conditions, les disciples se méfiaient. Ils 
étaient prudents et choisissaient de rester ainsi chez eux. Ils sortaient le moins possible.
La peur paralyse, empêche les initiatives, les mouvements, les projets. La peur 
condamne les personnes à demeurer chez elles, immobiles. Mais Jésus vint au milieu 
d'eux. Jésus vint au milieu des disciples pour deux raisons: 

1. La première raison: afin les rassurer. Jésus le fait en disant à plusieurs reprises 
la chose suivante : « la paix soit avec vous ! » Ce qui signifie : « n'ayez pas peur ! » Il 
semble que cette expression « n'ayez pas peur » ou son équivalent se trouve dans toute
la bible pas moins de 365 fois. C'est à dire, une fois par jour pendant toute l'année. 
Beaucoup d'entre nous se souviennent combien c'était également le message central 
du pape Jean Paul II. Il savait que c'est un message que nous avons, comme à toutes les 
époques, toujours besoin d'entendre.

2. La deuxième raison: afin d'envoyer les disciples, aux vents du monde entier. 
Jésus demande aux disciples de sortir de leurs demeures, et d'avoir le courage de se 
confronter au monde, tel qu'il est, avec les éléments propices et les éléments adverses. 
Jésus envoie ses disciples et leur demande de s'inspirer de sa propre œuvre : « je vous 
envoie comme moi, j'ai été envoyé en premier lieu. » Et il souffle sur les disciples pour 
leur offrir l'Esprit Saint, comme ressource et soutien à ce qu'ils devront faire. 



Pour nous aussi, c'est donc le moment de sortir de nos maisons, de nos 
résidences. Il nous est demandé de faire nôtre, ce double message de l'évangile du 
dimanche de la Pentecôte.  

1. Les portes de nos maisons n'étaient peut-être pas toujours verrouillées, 
pendant ces deux mois, mais il n'empêche que la plupart du temps, et pour la plupart 
d'entre nous, nous nous y tenions fidèlement. Et en grande partie, c'était aussi en 
raison de la peur, de la crainte. Non pas de la crainte des juifs, mais de la crainte d'une 
épidémie, et dans l'obéissance aux autorités qui nous dirigent. Et Jésus, aujourd'hui 
comme hier, parvient à refaire cet exploit de franchir les murs afin de se tenir au milieu 
de nous, dans nos demeures et nos résidences.

Par exemple, au travers les moyens numériques, le message de l'évangile 
transperce les murs. Et avec lui, la plupart d'entre nous sont parvenus à prier. Devant 
un écran, à l'aide d'un livre ou d'une représentation, d'une image, d'une statue ou 
d'une croix. Ou bien encore dans la contemplation de la nature ou de toute autre chose
qui peut élever notre regard. La prière est toujours l'occasion de s'entendre dire : 
« n'ayez pas peur. » 

Un enfant a pu dire à son institutrice alors qu'il retrouvait l'école après les deux 
mois de confinement, que maintenant, il fallait « chasser les peurs ». Oui, il faut faire la 
chasse à nos peurs, en même temps que faire la chasse au virus. La prière fructueuse 
est celle qui renouvelle notre confiance en la vie, et qui nous permette de l'affronter 
avec sérénité et joie. La rencontre avec Dieu, avec Jésus qui est toujours le but de la 
prière, la rencontre avec sa propre parole est toujours pour nous rendre plus forts dans 
les épreuves que nous ne manquons pas de traverser. 

2. La semaine d'avant le confinement, nous avions placé dans l'église du Mêle 
cette affiche: «prends la route ! - à tous les âges de la vie, rencontrer le Christ et 
l'annoncer. » Il s'agit d'une demande du diocèse de Séez à nous sensibiliser à la 
dimension missionnaire de nos communautés. Il me semble que le moment est 
vraiment venu d'entendre ce message et de nous demander la manière dont nous 
allons pouvoir le mettre en œuvre. De même que le Père a envoyé Jésus, Jésus, lui aussi
nous envoie. Et il nous donne son Esprit Saint afin de nous soutenir dans nos efforts.

De nombreuses personnes ont besoin d'entendre le message de confiance et de 
salut que nous offre la foi. Qui se présentera pour aller à la rencontre de ces 
personnes ? Plus que jamais, les activités de notre église, de notre paroisse, ont besoin 
de renouveler les équipes de bénévoles. Serons-nous de ceux-là qui savent prendre la 
route ? 


