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Lectures :
Lecture du livre des Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 3b-7.12-13
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-23
Homélie
« Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des
juifs, Jésus vint », raconte St Jean (20, 19).
En ce jour de Pentecôte, les églises du diocèse et de France rassemblent à nouveau les disciples.
Comment ne pas entendre d’une manière particulière ce récit ? Oui, les disciples durant 50 jours,
sont restés confinés, comme nous sommes restés confinés pendant 55 jours et nous le sommes
encore un peu avec nos masques.
Mais il y a une grande différence : les disciples ont peur des juifs, en fait d’une partie d’entre eux
puisqu’eux-mêmes sont juifs ; nous, nous avons peur d’un virus. La peur des disciples est celle
de devoir suivre leur maître dans son combat pour la vérité, pour la justice, pour l’amour … au
point de risquer leur vie. Notre peur est celle de perdre la vie pour rien, à cause d’une
imprudence ou bien celle d’être un facteur de contamination pour les autres.
La différence est grande, certes, mais il y a quelque chose de commun : Notre vie est en jeu !
Qu’est-ce que notre vie ? A Pâques, Jésus Ressuscité, vainqueur de la mort, fait de notre vie une
vie éternelle ; à la Pentecôte, l’Esprit Saint, vainqueur de l’enfermement, fait de notre vie une
vie pour les autres.
Nous ne sommes pas faits pour être confinés ni pour être masqués. Nous en avons l’expérience.
Nous sommes faits pour être « en sortie », répète le Pape François : « Je veux une Eglise en
sortie », dit-il. En fait il veut que l’Eglise soit l’Eglise de la Pentecôte.
Les Apôtres confinés sont saisis par la grâce de l’Esprit Saint et leur bouche s’ouvre. Ils parlent
et des gens de toutes nations les comprennent : « Tous nous les entendons parler dans nos
langues les merveilles de Dieu » (Ac 2, 11).
Une Eglise en sortie est une Eglise qui provoque l’émerveillement devant l’œuvre de Dieu. Hier
soir, j’ai célébré la première de cinq confirmations d’adultes. Tous se présentent en disant : Dieu
est venu dans ma vie, il me transforme. « Les dons de la grâce sont variés mais c’est le même
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur … à chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit en vue du bien » (1 Co 12, 4-5.7).
Quelle joie de se rassembler pour chanter les merveilles de Dieu, et pour repartir dans la
diversité de nos vies familiales et sociales. Quelle joie de communier au même Corps de Jésus,
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pour en devenir un membre bien attaché aux autres et, en même temps, si différent : « Tous
nous avons été désaltérés par un unique Esprit » (1 Co 12, 13).
Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver, de retrouver le Seigneur qui vient
à nous en répétant « La paix soit avec vous » (Jn 20, 19.21). Accueillons son Esprit d’unité et de
paix, son Esprit qui nous pousse à être un membre actif de son plan d’amour, son Esprit qui offre
le pardon quand nous nous sommes recroquevillés.
La fête de Pentecôte est le bon jour pour recevoir à nouveau votre vocation. Qui suis-je ?

Dieu m’a donné un mari … m’a donné une femme … Dieu a fait de moi une épouse, un époux.
C’est une mission … comme le jeune qui est déjà une mission, celle de regarder et préparer
l’avenir, celle d’incarner la jeunesse de l’Evangile. L’aîné, le grand-parent est une mission, et pas
seulement pour rendre service en gardant les petits-enfants. Le célibataire est une mission,
disponible pour aimer sans préférence. Tous, nous sommes une mission. Cela est vrai dans le
domaine social : chacun d’entre nous est une mission pour son voisinage, son quartier, son
milieu professionnel, les soignants bien sûr mais pas seulement eux. Chacun peut être applaudi
parce qu’il vit de l’Esprit.
« Oui, à chacun est donné la manifestation de l’Esprit en vue du bien » (1 Co 12, 7).
Frères et sœurs, amis, soyez dans la joie de la mission dont la Vierge Marie, qui était au milieu
des Apôtres, est le bel exemple. En prenant la Vierge Marie, comme compagne de vie, vous serez
sur le bon chemin de la joie de l’Evangile, bonne nouvelle pour vos voisins et notre monde. La
première, Marie a accueilli en plénitude l’Esprit Saint qui a fait d’elle une mission.
Demain, je consacrerai l’Eglise de Rouen, et donc vous, à la Bienheureuse Vierge Marie, mère de
l’Eglise. Elle est notre Mère ; nous sommes ses enfants ! Priez-la pour que Dieu nous accorde de
faire de notre vie, par la grâce de son Fils et de l’Esprit Saint, une vie éternelle, une vie pour les
autres, une mission.
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