Les Amis du Jour du Seigneur
À la télévision de Radio-Canada,
en collaboration avec les évêques catholiques du
Canada

HOMÉLIE DU 31 MAI 2020
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE, A

HOMÉLISTE: Père Marc Rizzetto, s.j.

La fête de la Pentecôte est grande. Elle nous dit jusqu’où
va le mystère de Pâque: par le Christ ressuscité, par le
Christ vivant, le Père des cieux nous donne et nous
communique son Esprit. La fête de Pentecôte, c’est la fête
de l’Esprit Saint répandu, communiqué – et de l’Esprit
destiné à se répandre encore, à être communiqué encore
plus loin, encore plus profond. La fête de la Pentecôte,
c’est l’Esprit de Dieu qui va jusqu’aux extrémités de la
Terre – dans tout pays, toute nation, toute langue – et qui
va également au plus profond de chacun, chacune de nous;
qui va jusqu’à l’intime de nos cœurs et de nos êtres, pour
nous guérir, nous vivifier, nous unifier.
Les Actes des Apôtres nous racontent que saint Paul, en
arrivant à Éphèse, une ville païenne, trouve déjà quelques
disciples du Christ à qui il demande: «Lorsque vous êtes
devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint?» Et il
reçoit la réponse: «Mais nous n'avons même pas entendu
dire qu'il y a un Esprit Saint». Si je vous posais la même
question aujourd'hui, je vous entendrais peut-être me
dire: «Nous avons entendu parler de l'Esprit Saint dans la
catéchèse et les homélies du dimanche, nous avons été
baptisés et confirmés, mais là s'arrête notre relation avec
lui; nous n'avons encore jamais senti son influence. Nous
ne savons pas comment s'exprime sa présence dans nos
vies.»
Pourtant, vous avez appris que le Christ a voulu nous
laisser son Esprit pour veiller sur nous, pour nous stimuler
et nous faire avancer sur un chemin qu'il nous a lui-même

tracé. Et ce chemin nous conduit à travailler ensemble à
changer les cœurs pour rendre ainsi notre monde plus
habitable. C'est cette mission que nous partageons tous et
toutes, comme chrétiens et chrétiennes, et que nous
célébrons
aujourd'hui
pour
nous
encourager
mutuellement à y demeurer fidèles: notre mission c'est
d'être témoins – là où nous sommes, comme nous sommes
— de l'amour de Dieu pour le monde et nous avons à le
célébrer, mais aussi à l'exprimer par nos paroles et à le
traduire dans des gestes concrets de compassion et
d'accueil.
Le passage des Actes des Apôtres que nous venons
d’écouter décrit l'événement de la Pentecôte comme un
grand coup de vent qui vient remuer le petit groupe des
disciples «ensemble... unis dans la prière», qui forme
l'Église à ses tout débuts. Les Actes décrivent aussi l'Esprit
comme une énergie brûlante «une sorte de feu qui se
partageait en langues» qui force les disciples de Jésus à
sortir de leur enfermement, à parler ouvertement de leur
expérience avec le Christ, à témoigner de ce qui les habite.
Ainsi, nous qui avons reçu l'Esprit Saint à notre baptême et
à notre confirmation, nous qui croyons que le Christ
ressuscité est en nous, nous avons à intercéder auprès de
Lui afin qu'il nous ouvre les yeux et le cœur, pour que nous
osions «accueillir dans la vie l'imprévisible, l'incalculable,
les réalités anciennes qui se renouvellent sans cesse et les
nouvelles déjà anciennes». (Citation de Karl Rahner)

Qu'est-ce que fait le Christ, dans le passage de l'Évangile
que je viens de proclamer, lorsqu'il rejoint ses disciples qui
ont pris la précaution de verrouiller les portes du lieu où ils
sont rassemblés? Il leur souhaite d'abord la paix. C'est plus
qu'une salutation qu'il aurait eu l'habitude d'adresser à ses
disciples, comme les simples «bonjours», que nous
échangeons tous les jours, presque machinalement. La
PAIX, c'est un don réel qu'il fait à tous ses disciples, à ceux
d'hier et à ceux d'aujourd'hui. Le Christ ressuscité
communique la capacité à ceux et celles qui croient en lui
de pouvoir surmonter toutes les peurs qui nous paralysent
et nous empêchent d'avancer. Jésus avait dit à ses
disciples, avant d'entrer dans sa Passion: «Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix; mais je ne vous la donne pas
comme la donne le monde. Que votre cœur ne se trouble
ni ne s'effraie» (Jean 14, 27).
C'est après leur avoir fait le don de la paix que le Christ
ressuscité communique son souffle à ses disciples, dans un
geste de recréation, et qu'il les envoie ensuite poursuivre
sa mission. Leur tâche première sera de travailler à la
réconciliation – tout être humain à qui vous remettrez ses
péchés, ils lui seront remis — et c'est cette même tâche
qui nous est confiée, à chacun et chacune de nous, là où
nous sommes et dans les situations où nous sommes
placés. Pour nous encourager à être des témoins porteurs
de la compassion de Dieu, rappelons-nous la parole que
saint Paul adressait aux Corinthiens: «Chacun reçoit le don
de manifester l'Esprit pour le bien de tous» (1Co 12, 17).
N'est-ce pas l'objectif que nous sommes invités à

poursuivre quotidiennement, comme chrétiens et
chrétiennes: mettre au service des autres les talents que le
Seigneur a mis en nous pour construire ensemble un
monde meilleur!
Conclusion
Cette fête de la Pentecôte, c’est celle de l’Esprit saint qui
ne cesse de renouveler l’Église depuis XX siècles. C’est ce
même Esprit que nous sommes invités à accueillir dans
notre vie. Pour cela il faut nous ouvrir pleinement à ce don
de Dieu. Nous savons bien que cela n’est pas facile il y a en
nous parfois des résistances qui cherchent à nous
détourner de lui. Être sous l’emprise de l’Esprit c’est sentir
en nous la présence de Dieu qui est source de paix et joie
intérieure. Le Christ nous libère en nous orientant
fermement vers Dieu. Avec lui, nous pourrons nous
imprégner de l’amour qui est en Dieu pour le
communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent.
Nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de
l’espérance qui nous anime. Notre Pape François nous dit
que cette espérance doit être combative car la vie
chrétienne est un combat contre nous-même et bien
souvent contre les idées à la mode. Comme un feu puissant
il chasse les ténèbres et illuminent notre nuit. À la suite des
apôtres l’Église dont nous faisons partie est appelée à
communiquer la paix et à manifester le pardon. Et notre
paix ce n’est pas l’absence de conflit; c’est d’abord la paix
intérieure, l’apaisement c’est la miséricorde c’est Dieu luimême. La Pentecôte frères et sœurs c’est l’Esprit Saint qui

vient illuminer notre nuit. Prions pour qu’il soit toujours
avec nous, qu’il nous donne d’annoncer avec joie et
confiance la bonne nouvelle avec un zèle que rien ne
saurait intimider.
Viens, Esprit Saint, éclaire-nous, remplis nos cœurs de ta
puissance d'amour, guéris ce qui est blessé et donne-nous
cette joie communicative, qui fera de nous des témoins de
ta présence agissante dans notre monde.
Amen.
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