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Extraits de l’homélie de la Pentecôte
… Comme les apôtres au jour de la Pentecôte,
les chrétiens d’aujourd’hui sont appelés à ne
pas rester seulement entre eux, hors de la vie
et du monde, mais au contraire à proclamer
clairement et sans complexe la Bonne
Nouvelle. En ouvrant leur cœur à l’œuvre de
l’Esprit, ils doivent pouvoir, comme à chaque
époque, défricher de nouveaux chemins.

Souvenez-vous : au jour de la Pentecôte, un
langage nouveau se substitue à la cacophonie
des diverses langues : c’est le langage de
l’amour, qui abolit toutes les barrières, tous
les murs, et permet à chacun de
communiquer, mieux : de communier. Et les
hommes s’émerveillent alors d’être frères audelà des diversités qui les constituent.

Dieu les appelle à annoncer son amour
miséricordieux pour tout être humain sans
exception. Dieu les appelle en même temps à
vivre
en
témoins
de
cet
amour
miséricordieux au milieu de gens qui ne le
connaissent pas comme aussi au sein de nos
assemblées d’Eglise.

Comme je voudrais que nous nous laissions
transformer par le souffle de Pentecôte, ce
souffle de fraternité qui nous fait devenir des
frères universels à la ressemblance du Christ.
Car c’est cela qu’Il nous appelle à vivre dans
nos engagements, nos familles, nos lieux de
vie.

Frères et sœurs baptisés, combien parmi
vous n’ont pas reçu le don du Saint Esprit
dans le sacrement de la confirmation ? Un
certain nombre, sans doute ! Vous qui avez
été baptisés, certainement « eucharistiés »,
mais n’avez pas été confirmés, réveillezvous ! Ne pensez pas que ce soit sans
importance, ou facultatif, pour mener une vie
chrétienne ! Laissez-moi vous rappeler les
dons de l’Esprit :

Frères et sœurs baptisés mais non confirmés,
oui, réveillez-vous ! Si vous avez compris que
l’amour de Dieu reçu à votre baptême est un
trésor que vous ne pouvez garder pour vous,
qu’il est à partager, alors contactez-moi pour
qu’on réfléchisse ensemble à partir du mois
de Septembre.

La sagesse, l’intelligence, le conseil, la force,
la connaissance, l’affection filiale, la crainte
de Dieu.
Laissez-moi vous rappeler aussi les fruits de
l’Esprit énoncés par l’apôtre Paul (Galates,
5) : paix, joie, constance, bonté, bienveillance,
douceur, maîtrise de soi, patience.
Frères et sœurs, plus que jamais, nous avons
besoin de fraternité humaine. L’Esprit-Saint
ne cesse de nous humaniser davantage :

Cela, 54 baptisés adultes l’ont compris, ils
reçoivent la confirmation ce samedi soir.
Pourquoi pas vous l’an prochain ?
Frères et sœurs déjà confirmés, ne cessez pas
d’invoquer cet Esprit-Saint qui donne du
courage, de la force d’âme, apaise le cœur,
augmente la confiance en Dieu et donne le
désir d’en savoir plus sur notre foi. Il
approfondit notre prière et surtout fait
grandir l’amour et l’espérance en nos cœurs !
…
Chanoine Philippe POIRSON

