« La paix soit avec-vous… Recevez l’Esprit Saint… » (Jn20,19-23)
La réflexion de ce week-end de Pentecôte est inspirée par le texte que nous
trouvons dans le livre de la Genèse, livre des Actes des Apôtres et l’évangile de
Saint Jean.
Dans le livre de la Genèse, l’auteur nous décrit une situation où un peuple
commence à avoir confiance en lui et fait des projets :
« Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs
déplacements du côté de l’Orient, les hommes découvrirent une plaine en
Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des
briques et mettons-les à cuire ! » …
« Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux.
Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre »
(Gn11,1-9).
L’auteur de ce texte nous invite à réfléchir sur nos rêves, nos projets et nos objectifs
et les moyens utilisés pour les réaliser.
En lisant ce texte, nous remarquons que les rêves des habitants de Mésopotamie ne
sont pas si loin de nos rêves d’aujourd’hui. II y a beaucoup de similitudes avec le
contexte actuel.
Dans ce livre de la Genèse, les auteurs nous présentent Dieu comme celui qui Est la
source de toute création, c’est Dieu qui créa l’Homme et lui donna le nom. Et voilà
que les descendants de l’Homme veulent construire leur ville et lui donner un nom
sans aucune référence à leur Créateur.
La question que nous pourrions nous poser : est-ce que les humains pourraient
vraiment réussir sans Dieu ? Est-ce qu’un peuple pourrait réussir tout seul ?
En Jésus, Dieu permet à l’Homme de faire l’expérience divine dans son humanité
depuis le jour de l’Annonciation jusqu’ à la fête de l’Ascension.
Le jour de la Pentecôte, les apôtres ont fait l’expérience de l’écoute de l’Esprit Saint.
Les disciples ont reçu l’Esprit-Saint, celui que le Père avait promis. C’est ce même
Esprit qui leur a donné la force et le courage d’annoncer « Jésus est vivant. » Cette
Parole unit les nations dispersées, car c’est le Projet de Dieu. La même Parole qui a
manqué aux habitants de Mésopotamie quand ils ont décidé de construire leur tour,
qui est devenu la tour de Babel.
Que l’expérience de cette période de déconfinement nous ouvre à la force de
l’Esprit-Saint et nous aide à construire nos projets avec le soutien de Dieu pour le
bien et la compréhension
de tous.
Joyeuse fête de Pentecôte.
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