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Petite Méditation Evangile de la Pentecôte 31.05.2020 

(Jean 20, 19-23) 

 

Recevez l’Esprit Saint ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était après la mort de Jésus ; 
    le soir venu, en ce premier jour de la semaine 

La pentecôte c’est le 50e jour après la résurrection du Seigneur. Mais le texte choisi nous 
situe au jour même de la résurrection. Cela pourrait signifier que c’est l’unique mystère de 
Pâques que nous célébrons et que la venue du Saint Esprit se reçoit de la résurrection de Jésus.  

 

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. 

Les disciples restèrent confinés par peur du danger. Jésus les rejoint et les rassure. La venue 
de l’Esprit Saint les sortira de leur torpeur et ils iront jusqu’au bout du monde pour partager 
cette expérience du Ressuscité. Alors que nous sortons petit à petit de la réclusion, 
demandons que l’Esprit du Seigneur soit avec nous pour que dans la joie, nous témoignions 
qu’il est vivant, que son amour est présent et que nous sommes heureux de croire en lui.  
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Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. 

Quand il est là, c’est la paix, c’est la joie. 
Mais pourquoi y a-t-il tant de tristesses et de troubles.  
Seigneur, viens fixer ta tente au milieu de nous, 
Grâce à ton Esprit Saint tu es partout, puissions-nous être avec toi, 
Nous-aussi 
Partout 
Avec notre cœur. 
Grâce à ton Esprit qui nous est donné, puissions-nous transformer le monde. 
Seigneur, viens demeurer auprès de nous. 
Alors, les peines et les ténèbres reculeront 
Et ta joie et ta paix éclateront, tant que nous serons avec toi. 
 
 
De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » 
« Recevez l’Esprit Saint ». 
 
L’Esprit Saint est donné pour la mission. Mais attention, c’est la mission de Jésus qu’il a 
reçue du Père et non la nôtre. Cette mission va continuer maintenant avec son Esprit Saint. Et 
nous y sommes associés. Nous sommes associés à la mission que le Père a confiée au Fils 
dans l’Esprit Saint. En y coopérant nous devons écouter le Fils et suivre les impulsions de 
l’Esprit Saint.   
Jésus ne dit pas « reçois l’Esprit Saint et va » mais « recevez l’Esprit Saint ». Je bénéficie du 
don de l’Esprit Saint pour être associé à sa mission non pas tout seul mais en tant que 
j’appartiens à la famille de Jésus qui est une communion missionnaire. Le don de l’Esprit 
Saint n’est pas un don privé : « A chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du 
bien de tous »1Co 12 : 7. C’est un don pour la communion et pour la mission. 
 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis   
 

Le péché qui falsifie en nous l’amour ; voilà ce qui nous rend malheureux, qui nous vole la 
joie et la paix. Pour que cette paix renaisse, il faut le pardon qui guérit et ressuscite. Jésus 
ressuscité est vainqueur du mal, du péché et de la mort. A travers son Eglise sa mission de 
résurrection se poursuit.  

Merci Seigneur parce que tu rends si proche ton énergie de résurrection à travers les 
sacrements de ton Eglise. Ton esprit se donne et agit et nous sommes pardonnés. Nous 
sommes sauvés ! 

Quand ta parole est proclamée ton Esprit tombe sur nous, il chuchote à nos cœurs et nous 
comprenons la vérité. Nous sommes libérés ! 
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Merci parce que lorsque nous chantons, nous louons et rendons grâce ensemble, ton Esprit 
est présent, il nous remplit de joie. Nous sommes consolés ! 

Merci parce que l’Esprit Saint nous rassemble dans l’Eglise, nous pouvons nous rencontrer, 
des ponts se créent entre nous, nos différences nous enrichissent. Nous sommes unis ! 

Quand ton Esprit nous souffle, il nous pousse au-devant pour partager, accueillir, servir, 
encourager, témoigner : ta mission de bonheur se poursuit avec nous. 

Merci Esprit Saint du Seigneur ! 

 

 P. Armel.  


