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Homélie de la Pentecôte 2021.
Mgr Claude Rault, évêque émérite de Laghouat (Algérie)
Cathédrale de Metz.
Bien chers amis,
Après son départ, Jésus a laissé derrière lui un groupe d’hommes peureux, repliés sur eux- mêmes et confinés
dans leur lieu de rassemblement, la Chambre Haute. Nous avons pu l’être chez nous pendant ces longs mois
de pandémie, mais pas de cette façon et pas pour les mêmes raisons !
Les Apôtres étaient atteints du virus de la peur des autres et de leur avenir. Il semble bien que Jésus ait prévu
ce temps difficile, il leur avait recommandé de demeurer dans la prière, leur promettant de leur envoyer son
Esprit, un esprit de force et d’audace qui les amènerait à faire leur sortie dans le monde. Là, ils auraient à
rendre compte de leur Espérance et de la Bonne Nouvelle qui les faisait vivre.
Et le récit qui nous décrit cette sortie est curieux, mais à ne pas trop prendre à la lettre, bien sûr ! Nous savons
qu’habituellement, l’Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans le tonnerre, le tremblement de terre, il est
beaucoup plus discret que cela.
St Paul dans sa lettre aux Romains nous décrit sa présence à travers des signes plus discrets que la
tempête : « Mais voici le fruit de l’Esprit, écrit-il aux Romains : Amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi ». Nous reconnaissons l’effet de l’Esprit de Dieu aux fruits
qu’Il porte ; perceptibles, ils peuvent être constatés. Nous y reviendrons tout à l’heure.
L’événement qui nous est rapporté dans les Actes des Apôtres est donc la Pentecôte sur l’Église naissante
(cette fête plus connue dans notre société par le lundi qui suit à cause des congés) ! Il a fallu une intervention
de Dieu pour changer le coeur des disciples de Jésus et les transformer en témoins vivants de sa Résurrection.
Derrière la mise en scène un peu spectaculaire il nous faut en trouver le sens.
Ce qui apparaît tout d’abord, c’est l’universalité de l’Église. Dieu veut une communauté ouverte et non
repliée sur elle-même, bâtie des pierres vivantes de toutes les nations. Nous avons à nous souvenir de cela
lorsque le souci des pierres anciennes, si vénérables soient-elles, prennent le pas sur les communautés
vivantes. Nous savons que le retour sur soi, «le repli identitaire » est un danger pour notre temps, pour
toute religion, mais pas seulement, et nous ne sommes pas exempts de ce danger qu’a connu la première
communauté chrétienne. Si l’entre-soi est légitime, ce ne peut être que pour s’épauler mutuellement et
refaire nos forces pour aller vers les autres. Car Jésus a voulu fonder une communauté pour les autres, pour
le service et non pour se complaire en elle-même comme si elle était détentrice d’une vérité confortable.
Ce qui vient ensuite, c’est que l’Esprit débarrasse les Apôtres de leur peur. La peur et ceux qui l’entretiennent
n’est pas un fruit de l’Esprit ! Peur des autres, peur de l’avenir, peur de ce virus Covid menaçant, que sais-je
encore ! Les disciples sont enfermés parce qu’ils ont peur ! Et l’Esprit les libère : ils sortent. Pas tellement
pour prendre l’air comme nous le faisons dans le déconfinement, mais pour rendre compte de ce qui les
habite : l’amour de Dieu et de l’autre, la fraternité sans frontière telle que notre Pape François la décrit dans
son encyclique « Fratelli Tutti ». Jésus en avait été le porteur, et il leur avait dit :
« Vous aussi vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement ». (Jn 15,27).
Nous savons trop ce que peut engendrer la peur : non seulement le repli sur soi mais la violence en paroles
et en actes. Cela se traduit par le dénigrement, la haine, la négation de l’autre. Cela commence par les réseaux
sociaux et cela se poursuit dans la rue. La haine est le fruit de la méconnaissance, de l’ignorance de l’autre,
et nous en connaissons toutes les dérives. La meilleure façon de déraciner la haine, le racisme et l’exclusion
sous toutes ses formes est de créer des liens d’amitié et de convivialité. C’est là que commence notre
vocation chrétienne. Et c’est ce que font les Apôtres en sortant de la Chambre Haute.
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La venue de l’Esprit nous fait réaliser notre universalité, et nous fait partager la Confiance et l’Espérance qui
nous viennent de note Foi.
Mais l’Esprit de Dieu serait-il réservé aux seuls chrétiens ? Nous pourrions parfois le penser, et nous en
glorifier, ce qui risquerait fort de nous croire les seuls détenteurs de la vérité. Nous ne sommes pas les seuls
à bénéficier des dons de l’Esprit. Ouvrons les yeux autour de nous : nous reconnaissons tout de suite ceux et
celles qui sèment autour d’eux l’amitié, la fraternité et l’amour. Cela se perçoit et si ce n’est pas aussi bruyant
qu’un coup de tonnerre, cela ne trompe pas !
Revenons aux signes de l’Esprit que nous avons entendus sous la plume de St Paul : toute personne qui est
animée d’amour, de joie, de paix, de patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi est
animée de l’Esprit de Dieu. Étonnant, n’est-ce pas ? Ne cherchons pas l’Esprit de Dieu et sa Présence dans
des manifestations extraordinaires, cherchons-le autour de nous à travers ces signes qui ne trompent pas !
Et grâce à Dieu, si nous faisons attention, nous pouvons le constater presque tous les jours. Ouvrons les yeux !
Pour m’en référer à Charles de Foucauld, le Bienheureux bientôt canonisé, il a vécu cela dans sa propre chair.
C’était en janvier 1908, une grosse sécheresse avait sévi depuis deux ans à Tamanrasset, là où il s’était installé
pour vivre avec les Touaregs son idéal de Fraternité. Il avait donné tous ses vivres, et n’avait plus rien à
manger. Il ne pouvait même pas célébrer la messe car il était seul. Atteint de scorbut, il s’apprêtait à mourir.
Et voici que ses voisins s’en aperçoivent. Vite, les femmes se précipitent pour traire les quelques chèvres
faméliques pour lui donner le lait qu’elles réservaient aux petits enfants. Et grâce à elles, Charles a eu la vie
sauve. Ce sont ses voisines touarègues qui lui ont donné la vie. Et le marabout chrétien écrira à l’un de ses
amis :
"Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile, qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé
davantage ma vie que celle-ci: “Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites”.
Et il avait découvert que ses amis touaregs étaient eux aussi capable de cet amour envers lui, dont l’idéal de
vie était de donner, de toujours donner. La vraie fraternité, c’est aussi de savoir recevoir de l’autre, de
reconnaître que cet autre qui ne partage pas ma foi peut lui aussi être habité par l’Esprit.
Alors, vous allez me dire… quelle est la différence entre les chrétiens et les autres, ceux qui ne partagent pas
notre Foi ? Être chrétien n’est pas un titre de gloire, une raison de se croire supérieurs aux autres, et tomber
dans l’orgueil et dans l’élitisme. Etre chrétien, c’est une responsabilité, ce n’est pas un passeport pour le
paradis, pas plus qu’un visa pour nous y faire entrer. J’ai bien dit : une responsabilité !
Jésus nous a confié l’Evangile, et l’une de ses perles, ce sont les Béatitudes : Bienheureux les pauvres de
cœur, bienheureux les doux, les affligés, les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs,
les artisans de paix, les persécutés pour la justice…
Ce passage avait fait l’admiration de Gandhi. Nous pouvons donc à travers l’Evangile et avec l’aide de l’Esprit
voir le Royaume de Dieu en marche et rejoindre tous ceux et celles qui autour de nous et à travers le monde
travaillent à ce Royaume et les y rejoindre. C’est là notre responsabilité, notre joie aussi de collaborer à cette
œuvre de l’Esprit.
Enfin, nous allons célébrer l’Eucharistie. Cela fait aussi partie de notre responsabilité de chrétiens :
rassembler tous ceux qui dans notre monde participent à la croissance du Royaume de Dieu, et les offrir
comme fruit de cette moisson nouvelle pour que Dieu les accueille et les transforme en leur donnant une
valeur d’éternité. Car tout ce qui est vécu dans l’amour ne meurt pas. Tout ce qui est vécu dans l’amour ne
meurt pas.
L’Amour véritable est le fruit de l’Esprit. Frères et sœurs, mes chers amis repartez avec ce fruit : Tout ce qui
est le fruit de l’Amour ne meurt pas. Belle fête de Pentecôte. Que l’Esprit soit dans vos cœurs et toute votre
vie. AMEN !

