PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
HOMÉLIE DE LA PENTECÔTE 31 mai 2020
Chers frères et sœurs,
Nous sommes très joyeux d’être réunis tous ensemble comme les
disciples à l’occasion de cette solennité de la Pentecôte, après deux mois et
demi sans messe publique. Il y a une double raison pour célébrer : La
Pentecôte est en même temps un aboutissement et aussi un nouveau
départ.
Une image qui pourrait nous aider à comprendre la signification de la
Pentecôte est l’emplacement du cierge pascal. Depuis le dimanche de
Pâques il a été allumé ici à côté de l’autel. A partir de demain il sera dans le
baptistère, mais ici nous n’en avons pas, donc il sera à la sacristie et utilisé à
chaque cérémonie de baptême. Pourquoi il ne sera plus dans l’église ? Parce
que nous n’en avons plus besoin, étant donné que chacun de vous serez
comme un cierge pour les autres illuminé par la lumière et le feu de l’Esprit
Saint.
Pentecôte c’est un aboutissement parce que toute la vie du Christ est
orientée vers ce point. Il s’est incarné dans la Vierge Marie, Il s’est préparé
pendant sa longue vie cachée à Nazareth, il a appelé et réuni ses disciples au
début de sa vie publique, il a prêché pendant 3 années, après il a été
condamné à mort, il a été crucifié, il est mort, ressuscité, il s’est apparu
pendent 40 jours, au bout desquels il est monté aux cieux et 10 jours après il
nous a envoyé l’Esprit Saint pour nous confirmer, nous envoyer et nous
accompagner jusqu’à la fin des temps.
Maintenant c’est l’envoi, c’est le départ. Ils ont peur : « C’était après la
mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs » C’est ce que dit l’Évangile, c’est vrai que l’évangile c’est le passage
après la Résurrection. Mais si nous l’utilisons dans la liturgie c’est parce que
dans une certaine mesure c’est aussi le reflet de leur situation.
Après cinquante jours ils ne sont pas les mêmes. Ils ont été
transformés : Saint Pierre, qui avait renié le Seigneur trois fois, maintenant,
sera capable de rendre témoignage de la Résurrection devant les foules ;
Saint Jean qui avec son frère Jacques cherchait à être à la droite et à la
gauche du Seigneur maintenant ils sont des disciples doux et humbles ; et la
même chose pourrait être dite du reste des apôtres.

Nous aussi, peut-être avons-nous peur de sortir, d’agir, nous avons
besoin de nous habituer à une nouvelle normalité. Il y a des incertitudes.
Nous devons nous laisser remplir par l’Esprit Saint, Il est celui que JésusChrist nous avait promis et nous aidera à comprendre le vrai sens des choses
que nous avons vécues
Comment agit l’Esprit Saint ? de quelle manière va-t-il nous
accompagner ?
Nous le savons, l’Esprit Saint agit à travers ses sept divins dons. Je ne
vais pas maintenant vous expliquer en quoi consiste chacun de ces sept
dons. Cela serait trop long. D’une manière plus simple je vous propose de
considérer ensemble ce que dit la Séquence de la Pentecôte qui est très
riche en contenu et nous permet de mieux comprendre comment travaille
l’Esprit Saint :
- Nous avons besoin d’une compagnie, Il est le hôte très doux de nos
âmes.
- Face à chaque besoin, Il est là : repos dans le labeur, fraîcheur dans la
fièvre, réconfort dans les pleurs, lave ce qui est souillé, baigne ce qui
est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe
ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé.
- Sans sa puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit
perverti. Il nous donne mérite et vertu.
- Il nous donne les sept dons, la lumière de nos cœurs.
- Il nous donne le salut final et la joie éternelle.
Une dernière réflexion que je voudrais partager avec vous c’est
souligner la belle coïncidence entre la solennité de la Pentecôte et le dernier
jour du mois de Mai consacré à la très Sainte Vierge Marie. Marie nous a
accompagnés et aidés à traverser les eaux troubles de la pandémie comme
étoile du matin pour maintenir le cap vers le ciel.
Maintenant Elle nous aide à avoir une espérance pleine de confiance
dans l’avenir et à tenir les mains fermement posées sur le gouvernail.
Aujourd’hui nous célébrons aussi la fête de la Visitation de Marie à sa
cousine Élisabeth. Dans cette scène nous contemplons comment elle est
l’instrument de l’Esprit Saint et fait tressaillir Saint Jean-Baptiste dans le sein
de sa mère. Mais surtout elle nous montre l’exemple d’aller vers les autres
et nous mettre au service des autres. Deux attitudes que nous devons
mettre en pratique dans ce temps de retour à la « nouvelle normalité. »
Nous finissons aujourd’hui le temps de Pâques et le mois de Marie.
Comme je vous disais au début de cette homélie, c’est un temps

d’aboutissement mais aussi un nouveau départ que nous faisons des mains
Marie et avec le soutien indéfectible de l’Esprit Saint.

