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Pentecôte - Année A (Jn 20, 19-23)
Dans votre vie, expérimentez-vous certaines peurs?

Il peut arriver que nos peurs nous emmurent!
Nous sommes encore au début de la phase de déconfinement mais, en même temps, nous
continuons à vivre l'expérience du confinement, car nous sommes toujours enfermés à la maison,
confinés derrière des portes closes, derrière des murs épais. Les apôtres eux-mêmes étaient
confinés, les disciples étaient confinés derrière des murs infranchissables.
De la même manière, nous pouvons être aussi confinés par nos peurs, quelles qu’elles soient : la
peur du lendemain, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur de perdre son emploi ou
celle de ne pas trouver un emploi, la peur d'être rejetés, la peur de la solitude. Nous ressentons
des peurs innombrables.
Lorsque les apôtres et les disciples étaient encore enfermés au Cénacle, Jésus Christ a eu le
pouvoir de se manifester à eux en faisant fi des contraintes physiques, en passant à travers les
murs, en allant au-delà des murs : Jésus ne s’est pas laissé arrêter par des murs.
D’une façon analogue, Jésus a le pouvoir de traverser nos peurs, de traverser le mur de nos peurs,
de traverser les murs que nous avons érigés afin de se faire proche de nous dans notre cœur. Et
quelle est la première chose qu'il fait lorsqu'il se fait proche de nous dans notre cœur? Quelle est
la première chose qu'il a faite lorsqu’il s’est manifesté à ses apôtres, à ses disciples après sa mort
et sa résurrection? Il leur a dit : « Que la paix soit avec vous! » Et il l’a répété à deux reprises! «
Que la paix soit avec vous! »
Comme cette paix a eu le pouvoir de dissiper la peur des disciples, elle a également le pouvoir de
dissiper nos propres peurs, elle a le pouvoir de vraiment nous pacifier. La paix de Jésus Christ a
le pouvoir de nous libérer de l'emprisonnement de nos peurs car, parfois, nos peurs nous
emprisonnent, et il n’est pas interdit d’avoir peur! Nous connaissons tous l’expression qui dit : «
Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur! le courage c'est de surmonter la peur. » Et en
traversant le mur de nos peurs, Jésus Christ vient nous pacifier.
Pendant cette époque que nous traversons actuellement, mais il en était de même à toutes les
époques de l’histoire de l’humanité, nous avons besoin de la paix du Christ. Plus que jamais,
nous avons besoin d'être pacifiés parce que nous ressentons de nombreuses peurs. Certaines peurs
sont liées à la réalité de la vie humaine, comme la peur de manquer d'amour dans sa vie ou la
peur de manquer de sens dans sa vie. Peut-être sommes-nous en recherche d'un sens à donner à
notre vie ou peut-être ne parvenons-nous pas à en trouver parce qu’il nous échappe!
Du point de vue de l'évangélisation, nous pourrions avoir peur que personne ne veuille entendre
parler de Jésus Christ, peur que la foi s’éteigne à jamais, peur de cacher la foi derrière nos murs

clos, peur de cacher le nom de Jésus Christ derrière les trop nombreux murs derrière lesquels
nous nous sommes si souvent cachés.
N’ayons pas peur! Jésus se présente avec sa paix. Il est la paix en personne! Il est paix. Il est paix.
Et il vient pacifier nos cœurs.
Nous le savons, dans sa grande pédagogie, Jésus procède par étapes : Avant de les avoir pacifiés,
il avait commencé par dire aux apôtres : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie
», ces derniers n'auraient pas été très réceptifs à sa Parole, ils seraient restés enfermés dans leurs
peurs. Mais, avant toute chose, Jésus les pacifie. Et ensuite, il peut leur dire : « Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Au sens strict, il n'y a qu'une mission. C'est la mission que le Père a confiée au Fils. Le Fils est
mission. Il doit accomplir la mission reçue du Père. Il est alors la mission en plénitude, il est la
fidélité incarnée par rapport à la mission. Il est la mission.
Pour nous aussi, il n'y a qu'une seule et unique mission. Et quelle est cette mission? C’est la
mission d'aller dans le monde pour ensuite conduire le monde à Dieu. Cette mission de rejoindre
toute l'humanité, en tous lieux et en tous temps, pour ensuite porter l'humanité au Père Éternel.
Voilà la mission : partir de l'amour du Père Éternel et, par amour, porter en retour l'humanité
dans les mains du Père Éternel.
Jésus s’adresse à nous aussi lorsqu’il s’exclame : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. » Moi aussi je vous envoie dans le monde pour participer à ma mission, nous répète-t-il.
Pour participer à sa mission de conduire l'humanité au Père Éternel, Jésus nous invite dans son
amour : « Je vous envoie. »
Et quel est le premier élément de la mission de Jésus qui est de conduire l'humanité au Père
Éternel? Quel est le premier élément de sa mission? C'est la Paix. Jésus est la paix qui nous donne
sa paix. Il est la paix qui nous pacifie. Il est la paix qui nous envoie en mission. Et au cœur de
notre mission, nous sommes appelés à être des instruments de la paix du Seigneur.
Le monde a besoin de paix. Et chaque personne peut chercher la paix de toutes sortes de façons.
Mais la Paix véritable se trouve en Jésus Christ qui est l’unique paix. On peut trouver toutes
sortes de paix dans le monde et elles ont toutes leur place, mais dans ce cas, on parle de la paix
avec un "p" minuscule. Dans le sens où ces différentes paix peuvent être facilement menacées.
Certaines personnes affirment que se reposer est un chemin de paix. Mais il est clair que nous
allons nous fatiguer à nouveau et que notre repos en sera alors dérangé. Nous pourrions penser
que la santé est un chemin de paix. Mais nous pouvons tomber malade à l’improviste, ou peutêtre souffrir à cause d’une maladie chronique. D’autres personnes encore sont convaincues que
la prospérité est un chemin de paix. Mais, en un instant, nous pourrions perdre nos biens
matériels ou même tout perdre, et nous serions alors fragilisés dans notre solidité économique.
Je le répète, les paix de ce monde ont leur place et elles sont légitimes, mais ce ne sont que
différentes paix avec un 'p' minuscule.
Il fait plus que nous donner sa Paix, il nous fait ce don extraordinaire de nous envoyer porter la
Paix de Dieu dans le monde. Il nous donne cette mission si belle, si grande, d’apporter la Paix
dans le monde.
La véritable paix, celle avec un « p » majuscule, c’est la paix de Jésus Christ. Quel est ce grand «
P »? Ce « P» majuscule en réalité, c’est que rien ou aucun tourment ne pourra jamais empêcher
Jésus Christ de nous donner sa Paix.
Même si nous étions dans une fournaise, Jésus aurait le pouvoir de nous donner sa Paix, si nous
étions plongés dans un feu dévorant tout sur son passage, Jésus aurait le pouvoir de nous donner
sa Paix. Nous pourrions ressentir l'humiliation la plus complète, Jésus a toujours le pouvoir de
nous donner sa Paix. Nous serions gravement malades, il aurait le pouvoir de nous donner sa

Paix. Nous pourrions expérimenter l’échec le plus cuisant, Jésus aurait plus que jamais le pouvoir
de nous donner sa Paix. Car Jésus est la Paix avec un « P » majuscule et il nous donne sa Paix.
Et il fait plus que nous donner sa Paix, il nous fait ce don extraordinaire de nous envoyer porter
la Paix de Dieu dans le monde. Il nous donne cette mission si belle, si grande, d'apporter la Paix
dans le monde.
Être Église du Christ, c'est être une Église qui apporte la Paix dans le monde. Être des disciples
missionnaires, cela signifie être vraiment des disciples missionnaires qui apportent la Paix dans
le monde. Une Paix que seul Jésus Christ peut donner! Parce que seul Jésus Christ est la Paix
véritable que rien ne peut arrêter. Quelle belle mission! Quelle grande mission!
Nous ne nous laissons pas freiner par nos peurs. Trouvons le courage de dépasser nos peurs!
Puisons en nous la force d'aller au-delà de nos peurs, de surmonter nos peurs qui se présentent à
nous de mille manières! Il peut s’agir de la peur du qu'en dira-t-on, de la peur d'être rejetés, de
celle de ne pas être entendus, ou encore de celle d'être ignorés! Dépasser nos peurs en vaut
toujours la peine!
Souvent, nous trouvons des raisons pour justifier nos craintes : « De toute façon, ils ne nous
entendront pas! » et nous ne parlons pas de Jésus Christ. Une autre justification pourrait-être
celle-ci : « Ils sont ailleurs. Ils sont occupés! » et nous ne nommons pas Jésus Christ. Une des
idées les plus communes pour ne pas s’exposer en tant chrétiens dans la société est la suivante :
« Ah, ils se sont faits leur idée! Nos contemporains se sont éloignés de l'Église! Ils n'aiment pas
l'Église! Ils sont contre l'Église! Voire, ils critiquent l'Église! » et nous ne nommons pas
explicitement Jésus Christ.
Nos peurs deviennent aisément des justifications pour ne pas nommer Jésus Christ. Nos peurs se
transforment en explications irréfutables, mais elles ne sont toujours que des raisons, avec des «
r » minuscules! Néanmoins, ces multiples raisons nous paralysent et nous empêchent d'aller sur
la place publique afin de transmettre le nom de Jésus Christ!
Par eux-mêmes, en ne comptant que sur leurs propres forces, les apôtres ne seraient jamais sortis
du Cénacle pour parler de Jésus, pour annoncer le nom de Jésus, cela aurait été impossible.
Et que fait Jésus? Il leur dit : « Que la paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie. » Mais, tout de suite après, il leur promet : « Vous recevrez l'Esprit Saint. » Vous
allez recevoir l'Esprit Saint parce que, par vous-mêmes, vous n'êtes pas capables d’agir et de me
rendre témoignage.
Lorsque vous vous regardez et que vous pensez que vous n’êtes pas capables d’annoncer mon
nom, vous pensez probablement que c'est un problème. Mais pour moi, dit Jésus, ce n'est pas un
problème parce que je vous donne l'Esprit Saint! Avec l'Esprit Saint vous avez tout ce dont vous
avez besoin pour remplir la mission que je vous confie! Vous avez en vous tout ce dont vous avez
besoin pour conduire l'humanité à Dieu. Car vous possédez au fond de vous les instruments de
sa Paix!
Cessez de vous complaire dans vos limites! Cessez de vous justifier en affirmant que vous n'êtes
pas assez forts, pas assez brillants, pas assez intelligents, pas assez riches, ou que vous n'avez pas
assez d'argent. Ce ne sont que des justifications que vous adressez à vous-mêmes.
Je vous donne l'Esprit Saint qui vous donnera la force de témoigner de l'amour divin dans le
monde. Avec l'Esprit Saint, rien ne peut vous manquer. Avec l'Esprit Saint, vous n'avez aucune
excuse. Aucune excuse de ne pas être en mission!
Connaissez-vous Blaise Pascal, cet auteur qui a le don des phrases qui rassemblent et qui utilise
parfois des expressions très fortes qui dérangent? En voici un exemple : « Le drame de l'homme,
c'est qu'il cherche des excuses et qu'il en trouve! » Effectivement, si nous commençons à chercher
des excuses pour ne pas être en mission, il est clair que nous allons en trouver sans difficulté!

Sans aucun doute! Mais Jésus Christ nous donne son esprit, il nous donne l'Esprit Saint. Avec
l'Esprit Saint, il n'y a plus d'excuses qui tiennent! Avec l'Esprit Saint, nous sommes obligés de
cesser de nous inventer des excuses pour ne pas annoncer le nom de Jésus Christ sur la place
publique!
Lorsque les apôtres, habités par la Paix du Christ et avec la grâce de l'Esprit Saint, sont parvenus
à aller au-delà de leurs peurs, lorsqu’ils ont dépassé leurs peurs et qu’ils sont sortis dans Jérusalem
pour annoncer le nom de Jésus, est-ce que les problèmes ont disparu comme par enchantement?
Certainement pas! Les problèmes ont continué et les apôtres ont dû affronter de nombreux
problèmes par la suite! Certains d’entre eux ont été crucifiés, d’autres ont été persécutés, mais la
Parole de Dieu ne s’est pas arrêtée en chemin.
Grâce au témoignage des apôtres et des disciples, la Parole de Dieu s’est répandue jusqu’aux
extrémités de la terre et la Parole a accompli des miracles : des vies ont été transformées, des
familles se sont senties réconfortées, des peuples entiers se sont convertis à l’amour du Christ.
Grâce à l’action de la Parole de Dieu en eux, par la foi en Jésus Christ, dans la prière et dans
l’Adoration, grâce au soutien des sacrements, des hommes et des femmes sur toute la terre ont
trouvé un nouveau sens à leur vie, ils ont découvert une force nouvelle pour vivre et pour aimer.
Quelle fécondité, tout de même!
Même avec l’apport de l'Esprit Saint, nous continuerons à expérimenter certains problèmes!
Certainement, et nous aurons de nouveaux défis à relever, les difficultés ne s’effaceront pas d’un
coup de baguette magique! Mais nous expérimenterons aussi combien la Parole de Dieu est
féconde et rayonne : la mission sera multipliée et la Paix règnera à jamais!
La Paix! Cette Paix que tout être humain recherche. Quel cœur n'a pas soif de Paix? Nous
possédons cette Paix! Avec la présence de Jésus Christ à nos côtés, avec sa présence en nous,
nous possédons cette Paix en plénitude! Nous possédons la Paix que le monde cherche!
Qu'attendons-nous pour la donner au monde? Qu'attendons-nous pour apporter la Paix dans le
monde?
Souvent, nous imaginons certaines choses et nous nous construisons des raisons d'être inquiets.
D’autres fois, les raisons d’être inquiets sont bien réelles et, dans ce sens, nous pourrions penser
au racisme latent ou explicite qui se manifeste et qui éclate parfois. Oui, certaines raisons d’être
inquiets existent, il faut en être conscients! Mais plus fort que la peur, il y a la Paix véritable! La
Paix que le Christ donne.
En cette fête de la Pentecôte, alors que nous sommes toujours plongés dans un temps de
pandémie, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à non seulement sortir du confinement
physique, mais également du confinement qui se cache derrière nos peurs.
Demandons-lui de nous encourager à aller de l'avant dans la mission qu’il nous confie, la mission
d’annoncer Jésus Christ, d’annoncer la Paix de Jésus Christ.
Il n'y a qu'une seule et unique mission, suivre Jésus Christ qui nous conduit au Père Éternel!
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