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Pentecôte ! L’Esprit nous rassemble. Il souffle sur son Église. Il nous renouvelle dans
l’enthousiasme de la foi, dans la joie de croire et mieux encore dans l’audace du témoignage.
Désirons-nous vraiment que l’Esprit nous habite, nous anime et nous bouscule pour aller plus loin
dans notre chemin de foi que nous imaginons ?
Comment cela peut-il se faire ? Notre question peut être comme celle de Marie alors que l’Esprit
s’apprête à lui révéler ce que Dieu attend d’elle à l’Annonciation.
Marie, à la Pentecôte, est là, avec les apôtres.
Comment accueillir la Parole de cette fête de Pentecôte ?
Reconnaissons en nous l’œuvre de l’Esprit-saint.
Il suscite un cri de confiance vers le Père. Il atteste la présence aimante et rassurante de Dieu en
nous. Il suscite des dynamismes étonnants dans l’Église pour vivre la mission avec audace.
L’Esprit suscite un cri. Oui, même quand nos vies sont blessées, embourbées dans des épreuves,
des difficultés. Quand nous aurions l’impression de nous laisser mener par ce qui tire vers le bas et
non vers le haut, en nous l’Esprit suscite un cri de confiance, même dans la détresse : « Abba »,
Papa, Père, sois avec moi, soutiens-moi.
Qu’elle est belle la prière même quand elle n’est que ce cri vers le Père. Par cet élan du fond de
l’être, nous exprimons notre foi de baptisés, enfants de Dieu, capables de nous tourner vers le
Père, d’accueillir la vie reçue de Lui jour après jour. Animés par cet Esprit, nous sommes héritiers
de la vie du Père. Un jour, nous aurons part à sa gloire, à sa vie pleine et dense, même si la vie est
parfois semée d’embûches. Esprit-saint, viens susciter en nous le cri de confiance, la prière des
enfants vers le Père.
L’Esprit-saint atteste la présence aimante et rassurante de Dieu en nous. Oui, en cette fête de
Pentecôte, la promesse de Jésus se réalise. Il est monté vers le Père en vue que descende sur nous,
en nous, l’amour du Père et du Fils. Dieu fait en nous sa demeure. Dieu habite chez nous, en nous ;
merveille d’humilité, de simplicité. Amour indéfectible. Rien, ni personne ne pourra nous enlever
cette présence rassurante, douce et discrète, mais comme un feu qui ne s’éteint pas. Accueillons ce
matin cette présence intérieure. Esprit-saint, révèle la présence du Père en nos cœurs. Défendsnous contre le doute, l’amertume ou la tiédeur. Assure-nous de ta douce présence.
L’Esprit-saint devient alors une force, un dynamisme qui sort les apôtres de la peur pour rendre
l’Église témoin audacieuse du Ressuscité. Fête de Pentecôte, Dieu donne à chaque apôtre de
s’exprimer selon les dons de l’Esprit et voici que chaque personne, est rejointe dans sa culture, sa
langue pour entendre les merveilles de Dieu.
L’Esprit ouvre les portes, invite à l’audace, remplit de force les missionnaires capables de franchir
les frontières pour annoncer Jésus vivant.
L’Esprit ici dans notre paroisse est à l’œuvre.
Je rends grâce pour les paroissiens de Longèves qui prennent l’initiative de préparer les messes de
manière plus personnalisée, et si ça bouscule quelques habitudes, tant pis, et si ça met de
nouvelles personnes en chemin, tant mieux. Le pape François n’a-t-il pas invité les jeunes aux JMJ
de Rio à bousculer l’Église ?
La paroisse va lancer un parcours Alpha pour rejoindre des personnes au seuil de la foi, souhaitant
savoir un peu plus ce qui nous fait vivre. Esprit-saint, suscite des serviteurs pour porter cette

initiative, pour inviter à la rejoindre.
Je rends grâce pour les équipes relais qui ont rencontre des jeunes parents pour leur proposer le
parcours 1° pas dans la Bible, je confie à votre prière les démarches qui seront faites pour proposer
la catéchèse dans les semaines à venir.
Oui, Dieu riche en miséricorde se fait présence, en nous, il habite notre prière la plus profonde, la
plus secrète, il réveille notre audace pour la mission.
Esprit-saint, viens sur nous ! Que ton feu nous anime avec joie pour témoigner avec passion de
l'évangile.

