La Pentecôte, le déconfinement ou la naissance de l’Eglise
Marie-Anne est revenue me parler de Sarah, la fille de son amie, Virginie, décédée du
coronavirus et elle-même atteinte par cette terrible maladie. « Les nouvelles de Sarah ne sont
pas réjouissantes. Hier, ses amies Pamela et Vinciane ont téléphoné à l’hôpital et n’ont pas
eu beaucoup plus de précisions, son état de santé reste préoccupant… Elles ont eu des
contacts avec l’infirmier titulaire qui bien qu’oppressé par son travail, a pris le temps pour
elles mais est resté, somme toute moins rassurant sur l’évolution de la situation de la jeune
femme . Alors qu’on observe une sorte d’accalmie, cette maladie n’est pas encore terminée
chez nous. Elle est encore présente mais pourtant, l’heure est au déconfinement
maintenant… Tout se fait à grand pas ces derniers jours… » Puis, Marie-Anne poursuit, « Il
semble que les messes vont reprendre… Et ça sera comment alors ? Vous imaginez une
messe avec distanciation ? Une messe où le nombre des participants est fixé à l’avance ? Et
les autres personnes qui voudront assister à la messe, comment ferez-vous pour elles ?
Alors, comment sera organisé le jour de la Pentecôte ? Chaque lundi de la Pentecôte, j’aime
aller voir les marcheurs du tour de la Sainte Vierge à Forchies… Cette année ça tombe à
l’eau… Au fond, je ne sais pas vraiment ce que signifie la Pentecôte ».
En vous écoutant, Marie-Anne, je pensais aux apôtres qui étaient confinés depuis l’ascension
à la chambre haute. J’imagine qu’ils se posaient aussi beaucoup de questions … Au jour de la
Pentecôte, cinquante jour après pâques, ils devaient être hésitants au début… Pierre avec sa
fougue, son tempérament parfois excessif a brisé ses peurs et s’est exprimé avec audace et
sans doute avec la force de l’Esprit Saint.
La Pentecôte, Marie-Anne, était au départ la fête juive des moissons. Pâques était le temps
des semailles. Jésus lui-même disait : « si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits ». Les prémices de la récolte étaient offertes en
signe de gratuité. Plus tard, la Pentecôte devient la fête de l’alliance conclue par Dieu avec
Noé après le déluge, une alliance qui intègre la promesse de la fécondité de la Nature.
En réalité, certaines fêtes chrétiennes étaient au départ des fêtes païennes qui ont été
christianisées. L’Eglise est née dans une culture et elle ne pouvait qu’être imprégnée par le
milieu où elle est née. Pour la Pentecôte, le sens de cette fête a bien évolué avec le temps
C’est après l’alliance de Dieu avec son peuple au mont Sinaï par Moïse, que la fête sera
célébrée comme alliance au cours de laquelle le peuple reçoit la Torah (les tables de la loi, le
décalogue, les 10 commandements, si je peux m’exprimer ainsi). Même s’il est difficile de dire
le sens exact de cette fête de la Pentecôte, elle avait réuni ce jour-là à Jérusalem les peuples
de différentes origines. Pourquoi sont-ils venus exactement et pourquoi se rassembler au
même lieu? Il ressort que c’est une fête qui clôturait le temps inauguré à Pâques. L’évènement
de la Pentecôte est donc un accomplissement des promesses faites par Jésus. « Je ne vous
laisserai pas orphelin, »… « je vous enverrai l’Esprit Saint ».
Le texte des actes des apôtres dit que Pierre, ainsi que les autres apôtres avec Marie, confinés
depuis l’ascension au Cénacle « furent remplis d’Esprit Saint » (Ac.2, 4). C’est ainsi que Pierre
prend la parole sans avoir peur et proclame la bonne nouvelle à tous les peuples.

Il est temps alors de sortir. L’heure du déconfinement a sonné, mais non sans prudence !
Nous pouvons «réouvrir nos églises», « nous allons ressortir à la rencontre de l’autre», « Il est
bon de recommencer à retisser un nouveau lien social qui nous a tant manqué »
Mais en même temps quel casse-tête que constitue toutes ces mesures sanitaires pour nos
petites communautés ecclésiale. Alors que tous nos paroissiens aspirent à se retrouver au
fond de l’église pour échanger, rigoler, s’embrasser, elles seront de nouveau confronter
aussi dans l’enceinte de l’église, à cette fameuse distanciation sociale.
Nos anciennes habitudes seront sans doute encore secouées et mises à l’épreuves. Notre foi
sera de nouveau sollicitée. Ces nombreuses incertitudes nous invitent à nous préparer avant
tout mentalement et spirituellement. Nous ne devons pas être le nouveau foyer de l’épidémie
en reprenant nos célébrations dominicales, les sacrements de baptême, du mariage et les
autres activités pastorales comme avant. La vie dans l’Unité Pastorale ne sera certainement
plus comme avant.
Avec cette pandémie tout est susceptible de changement chaque fois. Il y a des prévisions
mais en même temps une part d’inconnue. La certitude même scientifique n’a plus le
monopole des choses …
La Pentecôte sonne le « déconfinement » de l'Église naissante. Recevoir le don de l'Esprit
saint, c'est recevoir le don de la foi, la force de se lever et d’agir : une expérience si forte
qu'on a à cœur de la partager. C'est d'ailleurs la mission de tout baptisé. Les chrétiens
célèbrent le début de l’Eglise. L’Esprit saint grave au cœur des apôtres une nouvelle force.
Nous vivons dans un monde secoué. Laissons-nous interpeller par cet évènement qui
bouscule. L’Esprit Saint est ce souffle de Dieu qui nous transforme intérieurement. Il vient
nous rappeler que ce qui est premier, ce n’est pas le confort matériel ni l’argent mais la
personne humaine, la personne du Christ ressuscité.
Un message qui nous entraîne à suivre Jésus et à aimer comme Lui. Cette œuvre peut paraître
impossible face aux défis du monde moderne. Le souffle de l’Esprit s’adresse aux personnes
qui ont des talents différents mais complémentaires. Ces dons œuvrent de concert à la
construction du Royaume de Dieu. C’est d’ailleurs aussi cela que l’on célèbre à la Pentecôte.
Et c’est à cette occasion que l’on peut redémarrer pour faire naître le rêve de communion
fraternelle entre nous.
Belle Fête de la Pentecôte à tous.
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