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Homélie
« A vous d’en être les témoins » (Lc 24, 48).
Frères et sœurs, Jésus nous dit : « A vous d’en être les témoins ». Voulez-vous être témoins ? Je
le crois. Etre disciple-missionnaire, c’est être témoin, mais témoin de quoi ?
« Il est écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et
que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations
… » (Lc 24, 47).
Nous ne sommes plus des témoins historiques, comme la Vierge Marie, Pierre, André et les
autres. Nous ne sommes pas seulement des témoins qui répétons ce que les premiers témoins
ont vu ou ont entendu. Nous sommes des témoins par la vie, par notre vie, et par l’Esprit. Telle
est notre vocation ! Refléter dans nos vies la mort et la résurrection de Jésus dans lesquelles
nous sommes plongées depuis le baptême ; proclamer la conversion non pas à nos idées mais
« en son nom » pour le pardon des péchés ; en excluant personne : « à toutes les nations ! ».
Quelle joie de vous voir des quatre coins du diocèse, car Jésus est pour tous, enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées, de la métropole, de sa rive droite et de sa rive gauche, du littoral, du
pays de Bray ou de Caux … car la conversion est pour tous.
Pour cela, Jésus promet l’Esprit Saint : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins … jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
Frères et sœurs, merci d’être des témoins de Jésus, par la force de l’Esprit Saint.
Le Pape François expliquait hier que la première action de l’Esprit Saint est de se laisser désirer.
Selon saint Luc, le don de l’Esprit arrive 50 jours après la résurrection.
« Cette attente, dit le pape, les apôtres la vivent ensemble comme la famille du Seigneur, dans
la chambre haute ou cénacle, dont les murs sont encore témoins du don par lequel Jésus s’est
donné aux siens dans l’Eucharistie. Et comment attendent-ils la force, la « dynamique » de
Dieu ? En priant avec persévérance, comme s’ils étaient non pas beaucoup mais un seul. Priant
dans l’unité et la persévérance. C’est avec la prière, en fait, que l’on vainc la solitude, la
tentation, le soupçon et que l’on ouvre son cœur à la communion », poursuit-il. Il ajoute : « la
présence des femmes et de Marie, la mère de Jésus, intensifie cette expérience : les premières,
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elles ont appris du maître à témoigner de la fidélité de l’amour et la force de la communion qui
vainc toute crainte » (Audience générale, 29 mai 2019).
Merci, frères et sœurs, de vous être rassemblés en famille ;
Merci, frères et sœurs, pour votre communion fondée dans l’Eucharistie ;
Merci pour votre persévérance et votre unité.
Nous avons encore à nous laisser éduquer dans la foi par sa Parole et par les événements. Le
Seigneur nous fait attendre … peut-être parce que nous devons encore apprendre à attendre,
plus unis, plus persévérants, plus attentifs au modèle de la Vierge Marie et à la fidélité des
femmes croyantes. Que Notre-Dame de Bonsecours nous y aide ! L’année jubilaire de NotreDame de Bonsecours vient juste à propos. Et je suis très heureux que sa statue nous accompagne
aujourd’hui puis sillonne le diocèse.
En ces temps où l’Eglise semble devoir être réparée, bâtissons à la manière de Jésus. Il y a des
germes de division, il y a des tentations de fonder la communion sur des idées et non sur
l’Eucharistie, il y a un vent de soupçon sur les personnes consacrées, et singulièrement sur leur
célibat.
Or, les vocations de consacrées sont des aventures précieuses. Elles disent au monde et à la
communauté que sa vie est une aventure de foi, un chemin comme symboliquement nous
l’avons parcouru ensemble à la suite de Marie, éducatrice de la foi, un chemin pour la vie
éternelle.
Laissons-nous éduquer dans la foi, en n’ayant pas peur du débat, des opinions contraires et des
inconnus. Et rassemblons-nous sans cesse pour prier et vivre à nouveau de notre baptême dans
l’Esprit Saint, c’est-à-dire dans un amour fraternel reçu de Jésus.
Avez-vous remarqué combien l’exhortation de la lettre aux hébreux est actuelle ? C’est bon
signe, nous sommes proches de l’Evangile :
« Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur
purifié de ce qui souille notre conscience » –et nous comprenons ce que cela veut dire-, « le
corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle,
celui qui a promis » (He 10, 23), il est fidèle à appeler à se consacrer à Lui.
Enfant, adolescent jeune, dis aujourd’hui à Dieu qui est fidèle : « Si tu m’appelles à être témoin,
je suis disponible, si tu m’appelles à me consacrer à toi, j’accueille ta demande » ?
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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