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"IL SOUFFLA SUR EUX ET IL LEUR DIT : RECEVEZ L'ESPRIT SAINT"
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AD/30 – ÉVANGILE POUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE. (Jn 20, 19-23)

"IL LEUR DIT : RECEVEZ L'ESPRIT SAINT "
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 répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. »

Faire remarquer sur le dessin…
Au soir de la Résurrection, Jésus, tout auréolé de lumière, apparaît à ses apôtres . Debout,
dans une attitude à la fois calme et majestueuse, Il commence par les rassurer : "La paix soit
avec vous ! ".
En effet, comme ils n'ont pas encore compris qu'Il est ressuscité, ils ont peur (la porte est
barricadée par peur des Juifs). Nous les voyons donc d'abord très surpris, mais ensuite remplis
d'une grande joie.
A ce moment, Jésus souffle sur eux : ce signe visible montre qu'Il leur communique son Esprit
Saint.

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Il répandit sur eux son souffle et il leur dit : "Recevez l'Esprit Saint…"
Au commencement du monde, l'homme, composé d'une âme et d'un corps, a reçu sa vie de
Dieu : "Yahvé modela l'homme avec la glaise du sol puis il insuffla dans ses narines un souffle
de vie et l'homme devint un être vivant." (Gn 2, 7).
Dieu a fait ainsi l'homme "à son image et à sa ressemblance" (Gn 1, 26).
Mais cette ressemblance, l'homme l'a abîmée par le péché : pour la restaurer, Dieu a envoyé
son Fils, Jésus, se faire homme, l'un de nous, pour réparer nos fautes et nous sauver.
Ayant vaincu la mort par sa mort sur la croix, étant Dieu, il ressuscite, il reprend sa vie et
apparaît à ses apôtres, le soir de sa Résurrection : comme à la création, Il souffle sur eux :
"Recevez l'Esprit Saint".
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Il rend ainsi à l'homme sa ressemblance avec Dieu en lui donnant son Esprit.
A l'Ascension, Jésus a terminé sa mission : maintenant c'est l'Esprit Saint qui va la continuer.
C'est le grand événement de la Pentecôte : l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres, dans
une étonnante manifestation sensible de vent et de lumière.
Le Saint Esprit est Dieu, la Troisième Personne de la Sainte Trinité, l'Esprit d'Amour et de
Vérité. Depuis notre baptême, Il habite en nos cœurs, pour nous apprendre à aimer, à
comprendre ce qui est bien et nous donner la force de le faire. Il nous garde dans la Vérité.
Nous aussi avons reçu l'Esprit Saint : nous n'étions pas là au jour de la Pentecôte, mais c'est
au jour de notre confirmation que nous avons, comme les apôtres, reçu (ou que nous
recevrons) l'Esprit Saint.

Attitudes d'âme à faire partager


Adorer le Saint-Esprit présent dans notre âme par la grâce du baptême.



Être attentif à sa Présence ; rester à l'écoute de ce qu'Il nous dit et bien suivre ses
inspirations.



Lui demander son aide, sa force, sa lumière : nous en avons besoin pour rester sur le bon
chemin et avancer avec courage sur la route du Ciel.

Pour prier
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ;
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois,
que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. (…)
Vous, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. (Ez 36, 25-28)
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par son Esprit qui nous a été donné. (Rm 5, 5)
Les disciples furent remplis de l'Esprit Saint
pour aller proclamer les merveilles de Dieu. (Ac 2,4. 11)

Dimanche prochain : fête de la Sainte Trinité
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