Homélie de Pentecôte 2017
Frères et sœurs, l’Esprit-Saint, ça décoiffe ! Comme un grand coup de
vent ! Comme une énergie nouvelle qui invite à prier, qui appelle à l’amour, qui
envoie témoigner… L’Esprit-Saint décoiffe car il nous pousse à sortir de nos
petites habitudes, de nos conventions, de nos routines.
Cet Esprit-Saint est à l’œuvre dans nos cœurs depuis notre baptême : il
agit déjà ! Mais en ce jour de Pentecôte, nous pouvons lui donner davantage de
place ; nous pouvons accueillir sa présence avec tellement de joie que nous
deviendrons des « temples » vivants, des maisons habitées et rayonnantes
pour son action ! Ouvrons nos portes et nos fenêtres, comme nous le faisons
pour le grand nettoyage de printemps… Ouvrons-nous à ce feu qui éclaire,
réchauffe, rassemble et nourrit…
Et ensuite, lorsque nous avons accueilli cette force de paix, de joie,
d’amour et de foi, nous pouvons oser parler de Jésus-Christ. Ce Jésus, le Fils de
Dieu, qui nous montre à quel point Dieu nous aime… Ce Jésus qui nous a
proposé le chemin de la vie et de la confiance ; ce Jésus qui nous redit chaque
jour l’importance de la prière et des actes ; ce Jésus qui nous promet sa
présence fidèle à chaque instant ; ce Jésus qui nous demande d’être attentifs à
nous-mêmes, aux autres, au monde ; ce Jésus qui accompagne nos choix, nos
décisions, et qui les colorie avec le pinceau de la tendresse, du pardon, de
l’espérance !
Mais quels sont les dons du Saint-Esprit, tels que la Bible nous les décrit ?
• Sagesse
• Discernement
• Conseil
• Force
• Connaissance
• Crainte
• Piété
Cette semaine, mettons-nous à l’écoute de l’Esprit-Saint ! Prions-le,
invoquons-le ! Et choisissons un de ses dons que nous essaierons de
mettre en lumière… Mais surtout, soyons les témoins que le Christ
envoie sur les toutes, afin que notre langage et nos actes soient
cohérents avec notre foi ! Soyons les messagers HEUREUX du Seigneur !
Amen.
Alain-Noël Gentil

