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« PENTECÔTE »
Mgr Christian Rodembourg, msa
Actes des Apôtres 2,1-11
Ps 103
Lettre aux Galates 5,16-25
Jean 15,26-27;16,12-15

Chers frères et sœurs bien-aimés,
Dans les chapitres 14 à 16 de l’évangile selon saint Jean, à cinq reprises, Jésus promet à ses
disciples le don de l’Esprit Saint pour les accompagner dans leur mission. Suite à l’Ascension de
Jésus, voici que les apôtres se retrouvent au front avec cet immense défi d’aller de par le monde
entier proclamer la Bonne Nouvelle de l’amour et de la tendresse de Dieu.
La solennité de la Pentecôte met en relief cette promesse de Jésus du don de l’Esprit à ses apôtres.
La Pentecôte est la fête de la naissance de l’Église en mission. Chacun des apôtres va exprimer en
des langues différentes les merveilles de Dieu. Chacun d’eux va déployer dons, charismes et
forces, confirmés dans l’Esprit.
Tous sont littéralement propulsés au cœur du monde comme témoins de l’amour et de la tendresse
divine. Rien ne peut demeurer comme avant. Tous deviennent coresponsables de la nouvelle
création de notre humanité enracinée dans le cœur de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, aujourd’hui, l’Esprit Saint nous envoie au cœur des périphéries de
notre humanité. Ayons le courage de partager ce qui nous anime au plus intime, au plus profond
de nous-mêmes. Enracinons, nous aussi, toutes les facettes de notre être et de notre vie dans le
cœur de Dieu!
Ce même souffle de vie – comme pour les disciples au Cénacle – balaie d’un coup de vent toutes
les peurs qui peuvent nous neutraliser, qui peuvent nous empêcher d’oser témoigner de notre foi,
ici et maintenant, dans nos couples et nos familles, au sein de nos communautés religieuses et de
nos paroisses respectives comme dans la société environnante.
Saint Paul rappelait aux Galates les fruits de l’Esprit: « amour, joie, paix, patience, bonté,
intelligence, foi, humilité et maîtrise de soi ». (…) Tous ces fruits sont porteurs de sens pour nous.
Les reconnaissons-nous en nous? Les reconnaissons-nous dans les autres qui nous entourent?
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Tout au long de notre vie, déployons ces fruits de l’Esprit qui nous sont confiés pour construire
notre quotidien, chacune et chacun, dans nos engagements respectifs de vie. Ayons l’audace d’en
témoigner! « Et vous aussi, vous rendrez témoignage… » disait Jésus à ses apôtres. Pourquoi ne
serait-ce pas un sujet de partage au cœur de nos familles comme ici en cette abbaye en cette fin de
semaine?
Depuis cinquante jours, nous relisons plusieurs passages des Actes des Apôtres qui illustrent ce
point et combien ce ne fut jamais facile d’être témoin du Christ et de l’Évangile ni dans les
premiers temps de l’Église ni au fil des siècles, jusqu’à nous aujourd’hui.
Dans plusieurs régions du monde, nombre de nos frères et soeurs chrétiens sont persécutés,
enlevés, tués à cause de leur foi. Comment ne pas avoir une pensée pour nos frères et sœurs du
Moyen-Orient, de Syrie, d’Irak, du Nigéria, d’Indonésie? L’Esprit Saint les assiste et les soutient.
Soyons en communion de prière avec eux.
De grands témoins se lèvent régulièrement dans le
monde et dans l’Église au nom du Christ: du
bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, 4e évêque de
notre diocèse à sainte Mère Teresa de Calcutta en
Inde, du saint pape Jean XXIII à Mgr Romero en
Amérique latine qui sera prochainement canonisé.
(…)

« Et toi mon frère, ma
sœur, n’oublie pas, toi
aussi tu es disciplemissionnaire de
l’Évangile. »

Combien d’autres gens moins connus témoignent également avec fidélité et courage: un papa, une
maman qui prend soin de son enfant, un jeune qui donne sa veste de sauvetage à une amie jusqu’à
perdre sa propre vie pour sauver celle de l’autre. Je suis sûr que chacun d’entre nous peut nommer
d’autres exemples concrets de témoins du Christ.
Et toi mon frère, ma sœur, n’oublie pas, toi aussi tu es disciple-missionnaire de l’Évangile.
L’Église de la Pentecôte fait sortir les chrétiens des sacristies et des cénacles douillets aux portes
closes afin de croiser et de confronter les enjeux fondamentaux de toute vie humaine avec ses
joies et ses souffrances, avec ses échecs et ses beautés. Ainsi se renouvelle, peu à peu, la face de
la terre.
L’Esprit continue de laver ce qui est souillé, de baigner ce qui est aride, de guérir ce qui est blessé,
d’assouplir ce qui est raide, de réchauffer ce qui est froid et de rendre droit ce qui est faussé dans
chacune de nos vies.
Oserons-nous vraiment laisser agir ce souffle de l’amour de Dieu, ce souffle de vie en nous et en
notre monde? Demandons cette grâce au Seigneur notre Dieu en cette eucharistie. Amen.
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