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Solennité de la Pentecôte : homélie.
« La paix soit avec vous ! »
C’est la toute 1ère parole que le Christ ressuscité adresse à ses disciples.
La paix est le don que le Messie, le Christ vient apporter aux hommes.
Au plus profond de chaque homme, de chaque femme, il y a un désir de paix.
Jésus vient accomplir cette attente.
La paix que Jésus apporte n’est pas la simple absence de conflit. Cette paix est
plénitude.
Comme l’indique un psaume la paix de Dieu se conjugue avec la justice avec
l’amour et la vérité (cf. Psaume 84).
La simple présence du Ressuscité semble suffit pour communiquer cette paix et
cette joie profondes.
Une présence que rien n’arrête. Pas même les murs, les portes et les fenêtres
fermées.
Mais comment Jésus donne-t-il sa paix ? D’où vient-elle ?
Pour répondre à ces questions, il nous faut contempler Jésus ressuscité montrant
ses mains et son côté.
C’est en effet dans ses mains qu’ont été plantés les clous de la crucifixion. C’est
dans son côté qu’a été enfoncée la lance.
En montrant ses mains et son côté, Jésus montre qu’il a transfiguré la souffrance.
La paix qu’il nous communique vient après l’épreuve et cette transfiguration de la
souffrance.
Il y a tant de souffrances dans le monde et dans nos vies. Jésus les prend toutes
sur lui pour nous apporter la paix et la joie profondes.
A nous d’accueillir simplement sa présence à nos côtés malgré nos peurs.
Il y a une autre chose qui est frappante quand Jésus vient à la rencontre de ses
disciples après sa résurrection : il ne leur fait pas de reproche.
Il aurait très bien pu régler ses comptes. Pourquoi m’avez-vous abandonné ?
Pourquoi vous êtes-vous lâchement enfuis ?
Rien de cela.
Jésus ne vient pas appuyer sur les manquements. Il vient plutôt offrir un nouveau
départ.
Ce qui rend possible ce nouveau départ c’est le don de l’Esprit saint.

Le don de l’Esprit saint est bien le fruit de Pâques, de la mort et de la
résurrection de Jésus.
C’est grâce à lui que le pardon est communiqué aux hommes et aux
femmes.
C’est le travail de l’Esprit St dans le cœur des hommes qui vient opérer la
réconciliation et favoriser l’accueil du don de la paix que Dieu procure.
Le travail de réconciliation qu’assure l’Esprit St est un travail de guérison.
Pensons à ce qui s’est passé cette semaine à la frontière entre Gaza et
Israël.
Une ONG disait que les blessures infligées dureraient des dizaines
d’années et auraient beaucoup de conséquences.
Il y a des blessures que seul l’Esprit St peut guérir pour que la paix puisse
advenir.
Commençons nous-mêmes à accueillir la présence du ressuscité à nos
côtés qui nous apporte sa paix et sa joie. Accueillons le don de l’Esprit St
qui nous réconcilie et qui nous guérit.

Agenda hebdo :
lundi 21/05 :
15h30 messe à
la cathédrale
d’Auxerre
(pèlerinage saint
Germain)
mardi 22/05 : 9h
messe à
l’oratoire ;
20h30 groupe
biblique à StFargeau
mercredi 23/05 :
9h messe à
l’oratoire ; 17h
permanence du
prêtre
jeudi 24/05 : 9h
messe à
l’oratoire
dimanche 27/05
: 9h30 messe à
Champignelles ;
11h messe à StFargeau

