Dimanche 27 mai 2012.
Fête de la Pentecôte et rassemblement diocésain : « Quand la diverCité nous unit ».
Homélie de la messe.

« Pour proclamer les merveilles de Dieu »
Au jour de l'Ascension, le Christ est élevé dans la gloire de son Père. A nouveau, il disparaît
aux yeux de ses apôtres, mais cette séparation ne fait plus d'eux des hommes attristés et
désespérés. C'est plutôt la confiance qui les habite, la confiance dans les paroles que le Christ
ressuscité leur a laissées : « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins… jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes
des apôtres 1, 8).
Désormais, les apôtres ont abandonné leur désir de puissance et leur rêve de gloire bien
étrangers à la volonté de Dieu. Ils attendent avec confiance le don de l'Esprit-saint, non pour
satisfaire leurs intérêts personnels, mais pour que la Parole du Christ soit annoncée à tous les
hommes.
Pour signifier le don de celui qui demeure insaisissable, les Actes des apôtres évoquent un
bruit comparable à un violent coup de vent, un feu qui se partage en langue au dessus de
chacun des apôtres avant de conclure : « Ils furent tous remplis de l'Esprit-saint et chacun
s'exprimait selon le don de l'Esprit ! »
Frères et sœurs, à la suite des apôtres nous avons reçu le don de l'Esprit-saint au jour de notre
baptême et plusieurs d'entre nous l'ont reçu en plénitude au jour de leur confirmation, comme
vont le recevoir aujourd'hui ces 104 jeunes et adultes que nous entourons. Nous n'entendrons
pas cet après-midi un bruit comparable à un violent coup de vent et nous ne verrons pas un
feu se partager en langues. Nous verrons le signe de l'imposition des mains et celui de
l'onction faite avec le Saint Chrême mais, hier comme aujourd'hui, c'est le même Esprit qui
nous est donné ! Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de
connaissance et d'affection filiale, Esprit d'adoration ! Nous sommes donc, nous aussi, remplis
de l'Esprit Saint mais parfois ce don sommeille en nous et nous l'exploitons peu au regard de
ce qu'il pourrait produire. Déjà saint Paul s'en inquiétait auprès des Thessaloniciens auxquels
il écrivait : « N'éteignez pas l'Esprit ». (5, 19). Aux Corinthiens, il fera ce rappel : « Ne savez
vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Cor 3, 16). Et à Timothée, son disciple
qu'il appelle son enfant bien-aimé, Paul écrira « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre
témoignage à notre Seigneur… » (Deuxième épître à Timothée 1, 7-8).
Frères et sœurs, tout au long de cette journée, vous avez pu parcourir cinq espaces dédiés à la
culture urbaine, aux jeunes, à l'interculturel, aux solidarités et aux spiritualités. Cinq espaces
pour que chacun puisse découvrir la richesse de qui est vécu dans nos cités. En les parcourant,
les paroles d'un chant bien connu dans notre Eglise vous sont peut-être revenues en mémoire :
« Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies
nouvelles » car, elles sont nombreuses, les énergies déployées dans nos cités pour le bien de
tous !
En parcourant ces espaces, chacun d'entre nous a pu aussi entendre un appel à raviver en lui
les dons reçus de l'Esprit-Saint au jour de son baptême et de sa confirmation. Pour nous
laisser "conduire par l'Esprit", prenons le temps d'accueillir ensemble quelques-uns de ces
dons.

Don de liberté qui nous appelle à briser les généralisations hâtives et les clichés dans lesquels
nous nous enfermons si rapidement : la vie de nos cités ne se limite pas à l'insécurité et aux
trafics de drogue. La fraternité et la solidarité y sont bien présentes à travers les rencontres
quotidiennes et le tissu associatif. Que cette liberté, don de l'Esprit Saint, nous permette aussi
d'inventer des chemins de vie et d'espérance !
Don de l'unité pour que nos différences ne soit pas obstacle à la rencontre et à la communion.
Nous sommes originaires de différents pays et de différentes cultures et nous disons souvent
que la diversité est une chance ! Elle le deviendra toujours davantage si nous prenons le temps
de nous rencontrer gratuitement pour que chacun exprime sa culture et écoute celle des autres,
jusqu'à découvrir comment la foi y est exprimée, célébrée, vécue !
Don de prophétie pour reconnaître les initiatives et projets qui sont déjà signes du Royaume
de Dieu mais aussi pour ne jamais nous habituer à ce qui déshumanise l'homme, qu'il s'agisse
des conditions de logement ou encore du chômage des jeunes qui, dans nos cités, peut
concerner 30 à 50 % d'entre eux !
Don de force et de persévérance pour vivre des engagements dans la fidélité et la durée
même, et surtout, quand le petit nombre de participants ou les "résultats" obtenus peuvent
susciter le découragement.
Don de la joie qui vient de ce bonheur de vivre notre foi et de la proposer à ceux qui sont en
recherche de sens. Dans cette perspective, j'encourage le développement de communautés
ecclésiales de proximité, où les chrétiens se retrouveront pour partager ce qu'ils vivent, prier,
méditer l'Evangile, réciter le chapelet…

En cette fête de la Pentecôte, que l'Esprit Saint lui-même ravive en nous les dons reçus au jour
de notre baptême et de notre confirmation, pour qu'ensemble nous puissions proclamer les
merveilles de Dieu dans nos cités et dans l'ensemble de notre diocèse ! Amen !
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