Méditation pour la Pentecôte – 31 mai 2020

En vue du bien…
« Personne n’est capable de dire : ‘Jésus est Seigneur’ sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de
la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même
Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » 1ère Lettre de saint Paul Apôtre
aux Corinthiens 12, 3-7

L’accomplissement du temps pascal est célébré en ce jour de Pentecôte. Jésus Christ qui a
disparu aux yeux de ses proches ne nous a pas abandonnés. Tout au contraire, l’Esprit de Dieu
surgit sur l’assemblée des premiers fidèles, ils sont libérés de leur peur pour être envoyés
comme témoins de cette vie nouvelle qui féconde notre terre.
Paul n’appartient pas à ce premier cercle, quand il se nommait Saul il persécutait les premiers
témoins de Jésus Christ. Mais quand le Seigneur se manifeste à lui, il s’ouvre à cette vie
nouvelle, au point d’en devenir un témoin intrépide, auprès de ceux qui semblaient les plus
loin, les « païens », jusqu’à la mort. Témoignant de ce qu’il a reçu des premières communautés
de fidèles du Christ, il énonce des formules qui continuent de nous instruire.
Ainsi, l’apôtre Paul nous apprend à vivre dans l’Esprit de Pentecôte. Ce n’est point au bout d’un
raisonnement, ou dans une bouffée délirante, que nous pouvons proclamer que « Jésus est
Seigneur » : ce nom renvoie au Ressuscité qui est le Fils éternel du Père. C’est l’Esprit Saint,
envoyé en Pentecôte, qui continue son œuvre en nous établissant au cœur de la foi : les cieux
ne sont pas refermés ! Retenons donc l’enseignement de Paul afin que notre vie et celle du
monde en soit éclairée.
« Les dons de la grâce sont variés », nous en avons chacun notre part et la surabondance de
cette donation déborde toutes les frontières que nous sommes tentés d’ériger. Mais chacun n’est
pas renvoyé à sa gloriole personnelle, au contentement naïf de soi ; il se rappelle que les
charismes sont des fruits de l’Esprit auxquels il répond en faisant le bien. « Les services sont
variés », à la suite du Seigneur Jésus donnant sa vie, nos engagements quotidiens ne sont pas le
déploiement d’un projet conçu en chambre, mais un service concret de nos frères et sœurs en
humanité et alors se tissent les liens de la fraternité. « Les activités sont variées » : par nos
réalisations de tous les jours nous sommes associés à l’acte créateur de Dieu qui se continue à
jamais ; faut-il encore que nos démarches servent la vie et non le malheur et la désolation…
Nous confessons un seul Dieu qui est relation d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit. Cette
foi continue de nous animer. Et alors, nos actions les plus habituelles contribuent à donner à
vivre, à tisser des liens d’amour, à ouvrir un avenir de paix… Le bien n’est pas une abstraction,
il oriente nos choix quotidiens.

