FETE DE LA PENTECOTE
Dimanche 8 juin 2014

La scène de l’évangile se passe au soir du jour de Pâques.
Le matin, Pierre et le disciple bien-aimé ont constaté que le tombeau était vide ;
Marie-Madeleine a été le premier témoin du ressuscité.
Elle est venue dire aux disciples : j’ai vu le Ressuscité et voilà ce qu’il m’a dit.
Mais cette annonce de la Résurrection de Jésus ne semble pas avoir bousculé les apôtres.
Par peur des Juifs, ils sont dans une pièce aux portes verrouillées.
La paix soit avec vous !
La salutation de Jésus a un effet immédiat. Les disciples sont dans la joie. La peur a disparu.
Jésus renouvelle son don de la paix, puis étend ce don au monde entier.
La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle ! … Recevez l’Esprit-Saint !
Tous les hommes sont appelés à entrer dans la paix de Dieu, c’est-à-dire à vivre en communion
avec l’amour infini de Dieu.
La communauté des disciples est chargée de cette mission.Munis d’une force venue d’en-haut
répandue par le souffle de Jésus,Les disciples sont envoyés dans le monde pour faire goûter la
joie de vivre en communion avec l’amour infini de Dieu.
- c’est la joie de la Pentecôte qui nous réunit, ce matin, pour une messe solennelle.
- la joie d’accueillir nos frères et sœurs baptisés, à la veillée pascale, le 19 avril dernier.
- la joie d’accueillir nos frères et sœurs, confirmés
Lors d’un rassemblement diocésain, à Valenciennes, dans ce qui fut le stade Nungesser,
Lors d’un rassemblement en doyenné, à Quarouble.
La force venue d’en-haut répandue par le souffle de Jésus un cadeau fabuleux pour oser vivre
au quotidien, en famille, au travail, à l’école, dans le quartier, à travers la diversité de nos
relations humaines.
20 siècles après l’événement de la Pentecôte, les chrétiens répandus à travers le monde entier,
sont appelés à poursuivre la mission des disciples du Christ.
Ce dimanche 8 juin 2014, Jour de Fête, frères et sœurs, respirons par la Pentecôte l’air même
du Christ ressuscité. Il nous remplit les poumons et nous appelle à oser..
les 2 intentions de prière proposées par le Pape François pour le mois de juin, peuvent nous
aider à oser, sans nous décourager.
- la première :
l’intention de prière universelle du Pape François pour les personnes au chômage,
Le chômage, nous connaissons tous. Nous avons tous dans nos familles, nos amis, notre
entourage, hélas,au moins une personne qui traverse ou a traversé cette épreuve, ce mal de nos
sociétés contemporaines.
Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils ont besoin pour vivre avec
dignité.

- la deuxième :
L’ intention de prière pour l’évangélisation consacrée à la Foi en Europe.
Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le témoignage de Foi des croyants.
Nous connaissons les difficultés du témoignage des fidèles du Christ, au travail, à l’école
dans un temps fortement sécularisé où les références chrétiennes sont de plus en plus ignorées
Les médias insistent beaucoup sur les problèmes et les scandales qui tourmentent actuellement
l’Eglise : en Irlande, en Belgique. Nous les prenons en pleine figure. On n’avait pas besoin de
cela !
Il n’est guère fait mention de l’énorme volume de bon travail réalisé dans le monde entier
Par des milliers et des milliers d’hommes et de femmes ordinaires,
De ministres ordonnés, de religieux et religieuses.
Depuis les origines, à chaque génération et à chaque période de l’histoire humaine,
l’Eglise se trouve devant le défi d’une nouvelle annonce de l’Evangile dans société :
témoigner de l’amour du Seigneur. Un défi pour tous les baptisés et confirmés !
C’est le slogan du synode de Lille, Arras et Cambrai, que nous pouvons lire sur les calicots,
accrochés aux façades de nos églises :
Dieu nous aime. Ensemble, cultivons la joie de croire !
La joie de croire dans la société s’est traduite par des paroles, des textes, des œuvres d’art, des
musiques, des manières de vivre particulières.
De nombreux témoignages l’attestent depuis les Actes des apôtres, jusqu’aux grandes
encycliques sociales de la fin du 19è siècle, en passant par la lettre à Diognète au 2è siècle :
Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde, ils s’y trouvent comme l’âme dans le
corps.
Les chrétiens sont acteurs de transformations sociales au risque parfois de provoquer des
incidents de frontière entre leur conception de la vie humaine et les projets de la société qu’ils
contribuent à construire avec les contemporains.
Dialoguer, dit le pape François, signifie être convaincu que l’autre a quelque chose de bon à
dire, faire place à son point de vue, à ses propositions.Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses
propres idées et traditions, Mais à la prétention qu’elles soient uniques et absolues
Aujourd’hui, le dialogue fait peur. Le débat est alors confisqué par des courants convaincus de
détenir la vérité, unique et absolue, et un vrai dialogue devient impossible.
En France, avec le mariage pour tous, en Europe autour des questions d’immigration et d’asile
…
Promouvoir une culture du dialogue demande alors des efforts de chacun, rappelle Monique
Baujard, membre de la commission Famille et Société au sein de la Conférence des Evêques de
France.
Il serait bon que les pouvoirs publics puissent admettre que des arguments basés sur une
conviction religieuse peuvent enrichir le débat sur les questions de société
Sans que cela ne porte atteinte à une saine conception de la laïcité.

Il revient aux religions d’offrir cet autre regard sur la réalité qui échappe aux logiques
économiques et fonctionnelles, dans le respect des convictions de chacun.En tant que chrétien,
nous pouvons élargir le débat en rappelant le regard aimant de Dieu sur le monde.
Ce regard aimant évitera de ne voir dans le migrant qu’un individu dont il faut débarrasser les
plages de la Méditerranée, dans le salarié qu’une simple variable d’ajustement d’un calcul
économique, ou dans l’embryon qu’un amas de cellules disponible pour toute expérimentation
scientifique.En posant ce regard aimant de Dieu, il s’agit de ne pas oublier qu’il se pose aussi
sur ceux qui ne sont pas d’accord avec nous et qui ont aussi quelque chose de bon à dire ;
C’est un rôle exigeant et politiquement ingrat ,mais c’est une des conditions essentielles pour
rétablir le dialogue dans une société pluraliste et un des meilleurs services que les chrétiens
peuvent rendre à la société.
La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie !
Recevez l’Esprit-Saint !
En ce jour de Fête, respirons par la Pentecôte l’air même du Christ Ressuscité.
Il nous remplit les poumons et nous appelle à oser.
Dieu nous aime. Ensemble, cultivons la joie de croire !
Prions, avec le pape François, prions pour tous les fidèles du Christ :
Ils sont dans le monde sans être du monde, ils s’y trouvent comme l’âme dans le corps.

