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 souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Jn 20, 19-23
autre textes : Ac. 2, 1-11 / Ps 103-104 / 1Co 12, 3b-7, 12-13

Ce matin, c'est jour de Pentecôte ! Sept fois sept jours après Pâques ! Quel accomplissement !
Nous venons d'entendre l'expérience surprenante que les disciples ont vécu à Jérusalem, la ville du don de
l'Esprit ! Jérusalem n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, c'est
aussi la ville où l’Esprit a été répandu sur l'humanité.
Depuis Jérusalem, 50 jours après la résurrection du Christ, jusqu'à nous ce matin, dans cette belle église St
Bernard !
Nous avons aussi été porté par ce beau psaume qui chante l'Esprit créateur du Seigneur notre Dieu !
Avec l'apôtre Paul, nous apprenons à dessiner l'Église comme un corps humain avec toute sa variété et ses
différences et à nous réjouir que ces différences soient des richesses !
la résurrection de Jésus.
Pour les disciples... cela coince un peu. Tout est verrouillé, les portes et les cœurs. Ils sont dans la peur et
l'enfermement. Et Jésus vient ! Et les disciples passent de la crainte à la joie ! Parce que, OUI, la venue de Jésus
est source de paix !
Avec Jésus, les portes sont déverrouillées, c'est ce qui nous permet de sortir (peurs, enfermements, impasses...).
C'est un don effectif de joie et de paix. Quand il montre ses mains et son coté, Jésus est tout le contraire d'un
fantôme : il souligne la continuité entre celui qui a souffert et celui qui est là, devant eux et qui sera là pour
toujours, avec eux. Cette paix que Jésus vient donner, nous la recevons aujourd'hui comme un signe tangible de
sa présence : pensons-y, mes amis ! Et vivons-la !
Et puis, nous voilà plongés au soir du premier jour de la semaine. Immédiatement après

Comment s'y prend-il Jésus, en se tenant au milieux d'eux ? Pour transmettre l'Esprit Saint à ses disciples, Jésus
souffle sur eux. Exactement comme nous pouvons le lire au début du Livre de la Genèse, lorsque le Seigneur
Dieu insuffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. C'est le même acte créateur au Commencement et
au soir du premier jour de la semaine : nous sommes au premier jour de la nouvelle Création. Voilà ce que nous
célébrons aujourd'hui !
Et St Jean choisit de nous raconter la Pentecôte en trois phrases : mission-Esprit-mission
1 de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie
2 recevez l'Esprit Saint
3 tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis
La première et la troisième phrase disent une mission, elles encadrent la phrase qui dit le don de l'Esprit. Ce qui veut bien dire que
l'Esprit est donné pour la mission.
Mais alors, qui est envoyé ? Et pour quelle mission ? Jésus est envoyé. Il est l'envoyé du Père, annoncé par les prophètes et montré
par Jean le baptiste. Et nous sommes envoyés. Nous sommes les envoyés de Jésus. Nous avons la même mission que Jésus, il nous la
confie : c'est dire la confiance qui nous est faite et aussi notre responsabilité !

Les disciples de notre récit, et nous qui entendons cette Parole ce matin, ils sont, nous sommes fondés,
enracinés dans la mission que le Fils a reçu du Père. La mission de Jésus, c'est d'ôter le péché du monde, on pourrait dire
"extirper" le péché du monde. Dans quelques instants nous prierons : "voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde". Jésus
lui-même parle souvent de sa mission : "Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui." Et bien nous avons la même mission que Jésus, non pas par transitivité, mais par confiance, par don total.
Voilà qui éclaire la phrase difficile de cet Évangile : "À

qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus." La première partie de la phrase nous convient tout à fait, mais la
deuxième... elle nous déroute ! (c'est bon signe quand cela déroute, c'est sans doute qu'il faut creuser un peu...)

Je vous invite à la redire un peu différemment : "À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous ne
remettrez pas ses péchés, il ne seront pas remis."
Notre mission consiste à "remettre les péchés". La mission que Jésus nous confie, c'est donc de dire cette parole du pardon de Dieu.
Ce n'est pas une affaire de prêtres ou de personnes ayant reçu une quelconque autorité. Cela concerne tous les baptisés puisque
l'Église a toujours jugé bon de confirmer tous les baptisés. La mission confiée par Jésus est de dire cette parole du pardon de Dieu. Et
par conséquence, ne pas dire la parole du pardon de Dieu, laisser le monde ignorer ce pardon, c'est laisser le monde à son désespoir. Si
on veut le dire en termes de pouvoir : nous avons le pouvoir de ne pas dire le pardon de Dieu et de laisser le monde l'ignorer.
Voici donc la nouvelle Création, la Bonne Nouvelle pour aujourd'hui : l'Esprit de don et de pardon nous est donné ! A la Pentecôte, le
pouvoir de pardonner nous est insufflé : Dieu souffle en nous les paroles du pardon. Ce matin, si nous le demandons, si nous
l'accueillons, Dieu lui-même nous souffle les paroles et les gestes du pardon. Si nous le choisissons, nous sommes, pour le monde, les
témoins du pardon de Dieu.
Je souhaite que ce jour soit pour vous un beau premier jour ! Et je vous souhaite aussi une belle mission !
Laissons-nous surprendre : recevons le don de l'Esprit et demeurons dans sa Paix.
Philippe Heberle
avec la riche inspiration de Marie-Noëlle Thabut

