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Pentecôte Année C :
Actes 2, 1-11,
Romains 8, 8-17
Jean 14, 15-16.23b-26,

Chers frères et sœurs,
La fête de la Pentecôte – mot qui veut dire en grec le cinquantième jour - conclut
officiellement le temps de Pâques qui a été consacré à célébrer et approfondir le mystère
de la Mort et de la Résurrection du Christ que nous nommons le « Mystère pascal » qui
est le cœur et le centre de notre foi chrétienne.
La fête de la Pentecôte marque les débuts de la mission de l’Église et cette mission se
poursuit encore aujourd’hui : annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à
toutes les nations.
Ce temps nouveau qui commence, qu’on a appelé le « temps de l’Église », n’est pas un
recommencement sans la présence de Jésus qui a quitté physiquement ses disciples à
l'Ascension.
C’est au contraire un temps rempli de sa présence par l’action de l’Esprit qui est envoyé,
le Défenseur, comme il est appelé dans l’évangile, l’Esprit de vérité qui enseigne tout et
fait se souvenir de tout ce que Jésus a dit (Jean 14, 26).
Ce « temps de l’Église » que nous vivons n’est donc pas une simple attente, c’est le temps
de la mission, de la Bonne nouvelle à porter jusqu’aux extrémités de la terre. C’est le
message principal de cet événement de la Pentecôte représenté par le « don des
langues » et par les « langues de feu » qui se posent sur chacun comme le raconte la
première lecture.
En d’autres termes, il s’agit de l’universalité du message évangélique qui s’adresse à
toutes les personnes de bonne volonté. Ce message ne vient pas des apôtres eux-mêmes,
ils en sont porteurs et témoins par l’action de l’Esprit.
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Nous sommes nous aussi porteurs et témoins aujourd’hui de l’universalité du message
évangélique. Chacun et chacune reçoit des dons particuliers pour le faire.
On appelle ces dons des charismes. Ce qui est important c’est de reconnaître ce que
l’Esprit a mis en nous, en toi pour le service de nos communautés chrétiennes et de
l’Église.
C’est grâce aux charismes des uns et des autres que nous avons des catéchistes qui
accompagnent et cheminent avec les enfants vers les sacrements à travers lesquels
l’Eglise donne naissance à de nouveaux chrétiens et chrétiennes.
La célébration de la première des communions et de la profession de foi en cette fête de
la Pentecôte exprime bien le sens de la mission de l’Eglise dont les catéchistes sont aussi
porteurs et qui consiste à annoncer la Parole de Dieu à tous.
Je saisi cette occasion pour dire merci à tous nos catéchistes. Ceux et celles d’hier et
celles d’aujourd’hui. Je dis celles d’aujourd’hui parce qu’il n’y a pas d’homme parmi elles.
Merci à tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre pour la réussite de la mission
que le Christ a confiée à son Eglise.
Merci également à vous les parents et les grands parents, papis et mamies pour avoir
pris votre part dans cette mission d’évangélisation qui est celle de tous les baptisés. C’est
aussi le moment pour moi de vous dire que notre paroisse manque de catéchistes. Je
lance donc un appel à toutes les bonnes volontés de nous rejoindre afin qu’ensemble
nous cheminions avec les enfants vers les sacrements.
Et maintenant, je m’adresse à vous Elina, Hugo, Méline, Margaux, Cyprien,
aujourd’hui, pour la première fois vous allez recevoir le Corps du Christ, la communion.
§ Par la consécration, le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ.
§ La communion est la nourriture spirituelle qui nous unit intimement au Christ.
§ Elle vient combler la faim et la soif du croyant.
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§ Elle construit l’unité de l’Eglise. Cette unité est signifiée par le partage en
commun du pain unique qu’est le Corps du Christ.
Après la communion, il vous faudra cheminer vers la profession de foi suivie de la
confirmation.
Et vous Amandine et Charles, le jour de votre baptême la profession de foi a été faite
par vos parents, parrain et marraine en votre nom. Aujourd’hui vous allez faire vousmêmes publiquement cette profession de foi devant la communauté des baptisés pour
une foi plus personnelle et communautaire.
Et il vous faudra continuer le cheminement pour la célébration de la confirmation. Le
baptême, la communion et la confirmation sont les trois sacrements par lesquels on
devient chrétienne et chrétien.
Mon souhait est que vous alliez tous jusqu’au bout de ce cheminement qui fait de vous
des chrétiennes et chrétiens pour la vie.
Que cette Eucharistie remplie de la présence vivifiante de l’Esprit nous nourrisse
spirituellement et nous aide à vivre de plus en plus en enfants de Dieu, en fils et filles de
Dieu qui, poussés par cet Esprit, crient vers le Père en l’appelant : « Abba! » qui est le
terme araméen pour dire « Père » ou plus exactement « Papa ».
Amen

