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Chers amis,
Les fêtes de Pentecôte approchent et dans certaines de nos paroisses,
avec elles, le temps de l'accueil de jeunes au terme de plusieurs années de
catéchèse.
Pentecôte : souffle de vie nouvelle, souffle d'espérance, don de
l'Esprit-Saint.
Une nouvelle fois Dieu donne et Dieu se donne à rencontrer, à découvrir
dans sa Parole, dans le visage de l'autre, car à Pentecôte nous sommes
invités à élargir nos cercles familiaux, nos espaces cultuels en ouvrant les
bras à la rencontre, les oreilles à la Parole et le coeur à l'Amour.
Il nous faut alors peut-être cette nouveauté de l'Esprit pour oser le geste des
bras ouverts, pour accueillir la Parole au milieu des paroles multiples qui
nous rejoignent, pour sentir notre coeur battre au rythme de l'Amour de
Dieu.
Oui à Pentecôte Dieu donne :
un souffle d'unité qui nous permet de nous reconnaître frères et
soeurs en Christ,
un souffle créateur qui nous permet de bâtir en confiance un
monde plus fraternel,
un souffle d'espérance qui ranime notre foi et nous redonne la
joie d'en être les témoins.
Oui à Pentecôte Dieu se donne :
Esprit qui éclaire pour nous l'Ecriture,
Esprit qui fait l'Homme nouveau,
Esprit qui féconde la vie.
Célébrer Pentecôte, entourer des jeunes, et leur famille, c'est alors
être témoins de l'Esprit à l'oeuvre dans le coeur de chacun, c'est être au
bénéfice de l'Esprit à l'oeuvre au fil des jours de catéchèse, c'est reconnaître
l'Esprit à l'oeuvre dans la vie de l'Eglise et au coeur de l'Humanité.

C'est ce que nous sommes invités à annoncer, à vivre, à confesser en
communion les uns avec les autres grâce à ce même Esprit.
Dans l'actualité de la vie, de nos familles, de nos communautés, du monde,
sommes-nous disponibles à ce Souffle de Vie, vent de liberté et de
libération qui nous permet de sortir des solitudes, des frilosités et des
craintes ?
Dans la précarité de la vie, en chaque domaine, sommes-nous prêts à vivre
pleinement des dons reçus en participant ensemble de façon solidaire à la
mission de l'Eglise ?
Dans les risques des repli identitaires sommes-nous portés par cet Esprit
qui élargit l'espace de notre tente et nous permet d'accueillir l'autre au nom
du Tout-Autre et de voir sur le visage des humains la trace du visage de
Dieu ?
Chers amis, l'avez-vous remarqué, à Noël il y a des anges pour dire
aux bergers la naissance du Sauveur. A Pâques il y a des hommes en habits
resplendissants pour dire aux femmes attristées la vie nouvelle du Sauveur
Ressuscité. Mais à Pentecôte il n'y a pas d'anges, il n'y a pas de messagers
revêtus de lumière pour ... il y a des hommes qui parlent remplis de
l'Esprit, il y a une foule qui reçoit alors de leur bouche l'annonce des
merveilles de Dieu. Grâce à l'Esprit Saint descendu sur lui, l'Homme
devient cet ange, ce messager de lumière porteur de la Parole de Dieu pour
tous.
Pour chacun de nous, pour chacune de nos communautés et pour le
monde il y a cette promesse de Dieu, du don du Souffle de Vie.
Dieu est fidèle, il accomplit chaque jour sa promesse et répond à notre
attente.
Ainsi à Pentecôte nous pouvons chanter et vivre :
"Viens ô Saint-Esprit du Seigneur,
Nous embraser de ton ardeur
Et nous animer de ferveur, d'amour et d'espérance!
De l'ouest à l'occident unis le peuple des croyants
Pour qu'il témoigne en te servant
Et soit rempli de ta puissance,
Alléluia ! Alléluia !"
Cantique Alléluia 35/05

Belles fêtes de Pentecôte à tous, renouvelés par l'Esprit de Dieu
rejoignant l'aujourd'hui de la vie.
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