
 

 

 

Eclat d’espérance …2 
Dimanche 31 mai 2020 

Pentecôte  (A) 

 

DIEU NE GARDE PAS SON SOUFFLE 
   

<< Nous avons 
droit à 

l’espérance >> 
A Saint Pierre de Rome, 

au cours de la veillée 

pascale, le Pape a 

prononcé une homélie 

actualisant l’évangile 

pour le temps que nous 

vivons en ce moment. En 

voilà des extraits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« … A l’aube, les femmes 
vont au sépulcre. Là l’ange 
leur dit : « Vous, soyez sans 
crainte. Il n’est pas ici, 

il est ressuscité » (vv.5-6).  

 

 

Dieu ne garde pas son souffle, il le répand sur ses 

créatures, ceci dès les origines, et Jésus souffle sur 

ses disciples pour leur donner son Esprit. 

Tout chrétien est invité à ce double mouvement de 

la vie : 

Chercher son inspiration dans la prière, l’écoute de 

la Parole, l’aide des frères, pour expirer sur le monde 

le souffle de Dieu qui est souffle d’amour. 



 

 

En tant que chrétien 

j’ai une 

responsabilité : 

 

AU SERVICE DE L’URGENCE 
Devant une tombe, elles entendent des paroles  de vie… Et ensuite 

elles rencontrent Jésus, l’auteur de l’espérance, qui confirme l’annonce 

et dit : « Soyez sans crainte » (v. 10). N’ayez pas peur, soyez sans 

crainte : voici l’annonce d’espérance. Elle est pour nous, aujourd’hui. 

Ce sont les paroles que Dieu nous répète dans la nuit que nous 

traversons. 

 

Cette nuit nous conquerrons un 

droit fondamental, qui ne nous 

sera pas enlevé : le droit à 

l’espérance. C’est une espérance 

nouvelle, vivante, qui vient de 

Dieu. Ce n’est pas un simple 

optimisme, ce n’est pas une tape 

sur l’épaule ou un encouragement 

de circonstance. C’est un don du 

Ciel que nous ne pouvons pas 

nous procurer tout seul. Tout ira 

bien, disons-nous avec ténacité en 

ces semaines, nous agrippant à la 

beauté de notre humanité et 

faisant monter du cœur des 

paroles d’encouragement. 

Mais, avec les jours qui  passent  

et  les  peurs  qui  grandissent,  

même l’espérance  la  plus  

audacieuse  peut  s’évaporer. 

L’espérance de Jésus est autre. 

Elle introduit dans le cœur la 

certitude que Dieu sait tout 

tourner en bien, parce que, 

même de la tombe, il fait sortir 

la vie. La tombe est le lieu d’où 

celui qui rentre ne sort pas. 

Mais Jésus est sorti pour nous, 

il est ressuscité pour nous, pour 

apporter la vie là où il y avait 

la mort, pour commencer une 

histoire nouvelle là où on avait 

mis une pierre dessus. 

 

Lui, qui a renversé le rocher à l’entrée de la 

tombe, peut déplacer les rochers qui scellent notre 

cœur. Par  conséquent, ne cédons pas à la  

résignation,  ne mettons pas une pierre  sur 

l’espérance. Nous pouvons et nous devons 

espérer, parce que Dieu est fidèle. Il ne nous a 

pas laissés seuls, il nous a visités : il est venu 

dans chacune de nos situations, dans la 

souffrance, dans l’angoisse, dans la mort. Sa 

lumière a illuminé l’obscurité du sépulcre : 

aujourd’hui il veut rejoindre les coins les plus 

obscures de la vie. Sœur, frère, même si dans ton 

cœur tu as enseveli l’espérance, ne te rends pas : 

Dieu est plus grand. L’obscurité et la mort n’ont 

pas le dernier mot. Confiance, avec Dieu rien 

n’est perdu….   

L’annonce de l’espérance ne doit pas être confinée 

dans nos enceintes sacrées, mais doit être portée à 

tous. Parce que tous ont besoin d’être encouragés 

et, si nous ne le faisons pas nous, qui avons touché 

de la main « le Verbe de vie » (1 Jn 1, 1), qui le 

fera ? Qu’il est beau d’être des chrétiens qui 

consolent, qui portent les poids des autres, qui 

encouragent : annonciateurs de vie en temps de 

mort ! En chaque région de cette humanité à 

laquelle nous appartenons et qui nous appartient, 

parce que nous sommes tous frères et sœurs, 

portons le chant de la vie ! Faisons taire le cri de 

mort, ça suffit les guerres ! Que s’arrêtent la 

production et le commerce des armes, parce que 

c’est de pain et non de fusils dont nous avons 

besoin… Que s’ouvrent les cœurs de ceux qui 

ont, pour  remplir  les mains vides de ceux qui 

sont privés du nécessaire… ».  J’ajoute 

seulement cette parole découverte au cours de 

mes lectures de ces jours-ci : « L’espérance  est 

la vertu sans laquelle nulle autre ne saurait  tenir. 

Sans elle la foi risque de perdre cœur, et la 

charité de baisser les bras »  



 

 

  

 


