Dimanche 23 mai – dimanche de Pentecôte - Année B
Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père,
lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra,
lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même
: mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai
dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Méditation : Le vent et l’Esprit !
L’heure de l’Esprit, l’heure de la foi ! Le récit de Pentecôte dessine les contours d’un événement miraculeux,
merveilleux, surnaturel mais qui n’en concerne pas moins notre vie de tous les jours. Au départ, il y a eu un
miracle mais le plus grand des miracles, c’est qu’aujourd’hui des hommes et des femmes croient encore au Christ !
En ce même Jésus qui nous avait promis l’Esprit ! Qu’aujourd’hui encore des hommes s’essaient à pénétrer le
dynamisme de cet Esprit qui révèle, au travers de faits palpables, vérifiables que Jésus est vivant, aussi vivant et
vivifiant qu’Il ne fut à l’aube de la foi.
Le miracle c’est que des hommes et des femmes gardent au cœur une confiance inébranlable en l’homme, cet
homme que tout s’acharne à diviser et qui ne devient vraiment lui-même que dans l’accueil de l’autre. Confiance
et désir d’aimer même quand il y a si peu à aimer. Confiance et pardon, service et partage. Le miracle de l’Esprit
continue quand l’homme oublie ses limites, ses hantises, ses intérêts pour s’épanouir à l’appel de son frère !
Quand il s’insurge contre les puissances d’argent, de mal et de haine qui lui dénoncent, en l’étranger, un ennemi,
un intrus, un inutile ! Quand il s’investit dans le combat politique pour un avenir meilleur de respect, de paix, de
travail mais sans que l’autre, celui du parti adverse, ne soit haï, méprisé, vilipendé. Au-delà de toute lutte, on peut
toujours s’aimer et aimer !
Miracle de l’Esprit quand l’homme prend le temps de visiter celui qui est seul, oublié, qui se morfond ou meurt
sur son lit d’hôpital, de maison de retraite ! Quand il comprend ou devine le désarroi ou devine la peine que la
pudeur dissimule ou travestit ! Quand il s’abstient de juger, de condamner ou de rêver à ce que lui, aurait fait, ou
dit si … ! Quand enfin il prend les moyens (le temps suit alors) de prier, de lire, de réfléchir ! De faire le point sur
une vie qui risque fort d’être subie plus que vécue !
Alors, on découvre que les dons de l’Esprit, ce sont tous ces chemins du quotidien qui ne nous mettent en branle
vers Dieu qu’en la compagnie de nos frères ! Alors nous devient frère tout homme croisé, côtoyé, connu ou
inconnu ! Alors nous sommes le nouveau « peuple » de ce grand VENT qui ne cesse de balayer les plaines du
quotidien pour inventer, avec les autres et pour nous tous, un monde où Dieu n’a de place que si tout homme est
vraiment à la sienne !
Abbé Paul Vacher

Samedi 29 mai, messe de la fête de la Trinité à 17h30 en l’église de Gelos
Dimanche 30 mai, messe de la fête de la Trinité à 10h30 en l’église de Gelos.
En ce jour de fête des mères, quête au profit du Relais « SOS bébé » de Pau qui
vient en aide à de nombreuses mamans en difficulté, par l'Association des
Familles Catholiques de Pau.
Bonne fête à toutes les mamans !
Les enfants seront en retraite de confirmation mardi 1er au soir et toute la
journée du mercredi 2 juin.

