Jour de Pentecôte 2020 – Ac 2,1-11 ; Ps 103 ; 1 Co 12,3-13 ; Jn 20,19-23.

St Jean rapporte qu’au soir de Pâques, Jésus partage avec ses apôtres le pouvoir
de remettre ou de maintenir les péchés puis leur transmet l’Esprit Saint reçu du
Père ! C’est grâce à ce dernier qu’ils occuperont parfaitement la place que Jésus
leur laisse en rejoignant son Père.
St Luc, dans les Actes des Apôtres, confirme St Jean par un récit pourtant bien
différent. Jésus annonce aux Apôtres qu’ils seront ses témoins jusqu’au
extrémité de la terre grâce à l’Esprit Saint qu’ils reçoivent à l’occasion de la fête
de la Pentecôte. Celui-ci se manifeste d’abord comme un grand coup de vent,
c’est-à-dire comme une une puissance, puis comme ressemblant à des langues
de feu, c’est-à-dire comme une parole chaleureuse. Enfin il se manifeste avec
éclat par les apôtres parlant dans le dialecte ou la langue « propre » ou
« singulière »1 à chaque juif venu en pèlerinage à Jérusalem. Ainsi grâce à
l’Esprit Saint les apôtres annoncent puissamment et chaleureusement dans la
langue de chacun les merveilles de Dieu !
Cette langue « singulière » est la langue où nait chacun. En effet nous naissons
dans la langue propre à la famille qui nous met au monde. C’est par cette langue
qu’une famille forme l’enfant avant et après sa naissance. Ainsi l’Esprit Saint
donne aux disciples la capacité de dire les merveilles de Dieu dans la langue
singulière où chaque pèlerin est né. Ainsi l’Esprit Saint donne aux disciples
d’unifier les humains en respectant et valorisant au plus haut point la singularité
de chacun puisque c’est en elle et pour elle qu’ils disent en vérité les merveilles
de Dieu.
Tant chez St Jean que chez St Luc l’Esprit Saint est donné à des disciples
assemblés. Et St Paul explique que l’Esprit Saint fait de ce rassemblement en un
seul corps : le corps du Christ. L’Esprit Saint unifie sans uniformiser la diversité
des charismes, des services, des fonctions, des appartenances culturelles car il
donne à chaque disciple une même mission que chacun accomplit à sa façon :
dire dans la langue singulière de telle ou telle famille humaine la merveille de
Dieu : Christ est ressuscité !
Que notre prière exprime notre désir de proclamer la merveille de Dieu, Jésus
Christ Ressuscité, dans la langue singulière de nos frères et sœurs afin de
contribuer au renouvellement de la face de la terre !
Amen.
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Le mot grec que quelques traducteurs traduisent par « maternelle » devrait se traduire plutôt par « propre » ou « singulière ».

