HOMELIE DIMANCHE DE PENTECÔTE année B – 2021

Au cours de ces 2 week-end, on a vu nos compatriotes se déplacer en masse et loin de
chez eux pour aller au grand air qui pour aller respirer le bon air de la mer, qui le bon
air de la montagne qui le bon air de la campagne… oui, un besoin irrésistible de
changer d’air,…
Bref un grand mouvement pour sortir de chez soi et des contraintes sanitaires pour
respirer, se refaire une santé, retrouver le moral aussi car la Pandémie nous a quand
même bien plombé l’ambiance avec le nombre des contaminations et des morts égrené
chaque jour à la télévision… sortir pour respirer la joie de vivre,… sentir cette joie
d’être en vie….
Et la Pentecôte fait justement mémoire d’un grand souffle, de ce grand souffle de Vie
que Dieu a répandu sur les Apôtres et les 1ers disciples de Jésus, un souffle de vie et
d’espérance si fort que rien depuis 2000 ans n’a pu l’arrêter, ce souffle de Vie est
toujours aussi extraordinaire car de toutes les langues de la terre on entend encore et
toujours les merveilles de Dieu comme l’évoquait aussi la 1ère lecture…
Ce souffle de Vie, c’est le souffle de la nouvelle création qu’est l’Eglise, le Corps
vivant du Christ et qui, malgré les aléas, les violences, les souffrances, le mal,
l’injustice qui font tant souffrir notre humanité, continue inlassablement à témoigner
de sa foi heureuse dans le Christ Jésus Ressuscité, et la Résurrection du Christ c’est
bien l’unique merveille que Dieu nous a donné et c’est même la pierre angulaire sur
laquelle notre vie peut se construire pour y trouver le bonheur de la foi…
Vous pourriez mesurer mon enthousiasme en me rappelant que la pratique religieuse
des chrétiens en France est devenue si infime qu’on peut se demander si Evangéliser
veut encore dire quelque chose dans notre pays… à peine 4 % de pratiquants du
dimanche c’est vrai,
Mais l’Evangélisation dont parle Jésus n’est en rien une campagne de recrutement bien
étudiée bien calibrée pour faire du chiffre et consolider l’institution qu’est l’Eglise…
Quand Jésus nous demande d’Evangéliser, il nous demande d’être simplement ses
témoins plein d’humanité, d’être habités par la joie de Croire au Christ et de se laisser
guider par la vérité de l’Evangile…
Et Saint Paul dans la 2ème lecture nous a aussi rappelé que le bonheur de la foi et le
bonheur d’une vie c’est de nous laisser conduire par l’Esprit Saint de Dieu qui nous
apporte l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la
douceur et maîtrise de soi…. Car ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la
chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, alors
marchons sous la conduite de l’Esprit. »

Et cette dernière précision de Saint Paul est importante : Si l’Esprit nous fait vivre
alors marchons sous la conduite de l’Esprit… » Autrement dit, c’est un engagement
pluriel si je puis dire que nous devons faire ensemble dans l’Eglise du Christ…
… et non pas en dehors de l’Eglise du Christ car la tentation individualiste est toujours
là dans l’église du Christ comme dans la société civile de se contenter de sa petite vie à
soi, de sa petite religion à soi !
Car la foi en Jésus Christ n’est pas vraie sans le rassemblement du dimanche avec les
autres amis du Christ,… ma foi en Jésus Christ n’est pas vraie sans mon devoir de
charité au nom du Christ… ma foi en Jésus Christ n’est pas vrai sans mon témoignage
sans mon engagement dans l’Eglise…
En cette fête de Pentecôte, chacun peut s’interroger : Est ce que j’aime l’Eglise du
Christ avec son enthousiasme, son courage à témoigner partout l’Evangile de Jésus et
donner de magnifiques témoignages de foi et d’espérance ?... Est-ce que je suis
solidaire de l’Eglise du Christ quand elle traverse des rudes épreuves quand elle est
salie calomniée par le péché du monde ?...
En tout cas, s’il faut parler des merveilles de Dieu, je suis heureux et fiers d’appartenir
à l’Eglise du Christ avec son panthéon de belle figures humaines et chrétiennes que
sont les Saints et Saintes connus ou inconnus…
Je suis heureux et fier que l’Eglise du Christ accueille chaque année rien qu’en France
des milliers d’hommes, de femmes, de jeunes baptisés et confirmés et dont bon
nombre d’entre eux ne connaissaient rien du Christ avant qu’une personne ne leur ait
témoigné de la bonté
Je suis heureux et fier de la jeunesse chrétienne plus familière que moi dans la prière à
l’Esprit Saint et qui sait donner de la joie et des manières originales de partager la foi
en Jésus…
Je suis heureux et fier de tous mes frères et sœurs chrétiens qui s’investissent auprès
des pauvres et des humiliés, heureux et fier aussi de ceux et celles qui ont donné leur
vie comme moi par amour du Christ et assumer leur vocation chrétienne au service de
l’Eglise et de notre humanité…
Je suis heureux et fier de ma communauté chrétienne ici sur la Presqu’ile de Crozon
avec nos moyens limités, nos qualités et nos faiblesses, nous faisons de notre mieux
pour maintenir la foi en Jésus ici et nous n’hésitons pas non plus à rendre service
autour de nous…
Si l’on me demandait de définir ce qu’est la fête de la Pentecôte, je dirai comme un
chanteur qui a eu du succès en son temps : Pentecôte, c’est la fête des gens heureux
avec le Christ ! Amen.

