Solennité de la Pentecôte : Dimanche 24 mai 2015.
Confirmation des jeunes et des adultes à la cathédrale.

La Pentecôte a été un événement dans la vie des apôtres, cela, nous le savons ! Elle a été
aussi un événement pour tous ces Juifs issus de toutes les nations qui étaient rassemblées à
Jérusalem, pour la fête, comme en témoigne cette expression émerveillée : « comment se
fait il que chacun les entende parler dans sa propre langue ! ».
L’Esprit Saint est donné à son Eglise aujourd’hui pour l’appeler à parler au monde qui est le
sien. L’Esprit Saint nous est donné pour aller à la rencontre du monde. Du monde avec toute
la diversité qui le caractérise : diversité des cultures, des façons de faire ou de parler, de
communiquer ; diversité dont nous faisons l’expérience quand nous sommes à côté de
personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n’ont pas été façonnées par la même
histoire ; bref, de toutes ces diversités qui forment le visage de la société d’aujourd’hui !
La diversité n’est pas un obstacle pour annoncer l’Evangile. Depuis la Pentecôte, cet
argument ne tient pas ! Combien de fois, nous nous taisons par peur de ne pas être reçus !
La diversité n’est pas un obstacle car le Seigneur est capable de parler à tous, de se faire
comprendre de tous, de se faire entendre de tous. Le Seigneur est capable de parler à tous
car il s’est uni à tout homme en prenant chair dans notre histoire. Toute personne humaine
est habitée de la présence de Dieu. « La création elle-même gémit dans un douloureux
enfantement qui dure encore » nous dit Saint Paul.
Portons-nous suffisamment un regard de foi sur les réalités qui nous entourent ? Nous
savons analyser, décrire, prospecter. Tout cela est certainement nécessaire, mais l’Esprit
Saint nous est donné pour voir avec les yeux de la foi, pour entreprendre avec la confiance
de l’Espérance, pour nouer des relations dans la force de la charité.
Pour entrer dans l’intelligence de ce récit de la Pentecôte, il nous faut l’entendre comme ce
récit qui nous parle de l’accomplissement du monde : quand chacun entendra les merveilles
de Dieu dans sa propre langue, quand la diversité des peuples sera capable de s’entendre et
de se parler, quand l’humanité sera réconciliée, quand Dieu sera tout en tous !
Or, merveille des merveilles, cet accomplissement n’est pas ailleurs que dans cette venue de
l’Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre, qui change nos cœurs, qui purifie nos
intelligences, qui nous fait entrer dans la vérité tout entière. L’Eglise, dans le don de l’Esprit
Saint qui l’appelle à évangéliser, est le germe de ce monde nouveau que le Christ est venu
apporter et qu’il ne cesse de nous offrir dans sa présence au milieu de nous.

Aujourd’hui, en cette fête de la Pentecôte, ce sont ces jeunes et ces adultes qui vont
recevoir la confirmation qui deviennent de nouveaux artisans de l’accomplissement de
notre monde. Chacun, avec ce qu’il est, la vie qui est la sienne, son histoire, oui, chacun est
appelé par Dieu pour porter l’Evangile autour de lui. Mais, vous l’aurez compris, l’Evangile
est une petite semence qui est fragile, qui peut passer inaperçue, qui peut être étouffée,
écartée dans notre monde, dans notre cœur, mais une semence qui est la promesse de
notre monde. L’Evangile, c’est l’Amour de Dieu que Jésus est venu nous apporter dans sa
présence auprès des tout petits. L’Evangile, c’est cette petite lumière qui, même toute
fragile, éclaire la vie des hommes qui nous entourent. L’Evangile, c’est cette Espérance qui
redonne vie aux hommes fatigués ou découragés.
Quelle belle mission vous attend ! Pour l’entreprendre, je vous encourage à accueillir sans
cesse l’Esprit Saint, à vous laisser façonner par Dieu, à laisser le Christ grandir en vous, à le
connaître toujours davantage « dans la puissance de sa résurrection et la communion à ses
souffrances, de lui devenir semblable dans sa mort et sa résurrection » . C’est un travail qui
demande courage et persévérance, qui demande de ne jamais rester seuls, un travail qui se
fait dans le silence de la prière et de la recherche inlassable de la Vérité que le Christ est
venu nous enseigner. Un travail que vous avez déjà commencé, chacun, dans vos groupes
d’accompagnement, mais qu’il faut poursuivre chaque jour. Alors, vous verrez combien
votre vie prendra de la consistance, de l’assurance, de la force. Autour de vous, sans que
peut-être vous n’en soyez toujours conscient, les personnes qui vous côtoieront
s’émerveilleront : « comment se fait- il que j’entende les merveilles de Dieu dans ma propre
langue ! » Vous serez des témoins de Jésus. Vous porterez la bonne odeur du Christ autour
de vous. Au soir de votre vie, Jésus sera fier de vous et il vous dira : « Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton maître » ! Amen.

