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Fête de la Pentecôte – année B
Machecoul - 1ère communion

Les  enfants,  avez-vous  aimé  les  confinements  successifs,  quand  il
fallait rester à la maison et ne pas en sortir ? (…) Et donc, ça a été une fête,
quand vous avez enfin pu sortir de la maison ?

Eh bien, la fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd’hui, c’est
comme  un  super  déconfinement.  Douze  hommes,  les  apôtres  de  Jésus,
étaient enfermés dans une maison. Ils étaient d’abord enfermés à clé, après
la mort de Jésus, par peur. Après sa résurrection, quand Jésus s’est montré
vivant à  ses apôtres,  ceux-ci  ont commencé à sortir  un peu.  Et après la
Pentecôte, les douze apôtres vont sortir, et partir, parfois très loin. Saint
Pierre ira jusqu’à Rome. Saint Thomas ira jusqu’en Inde et en Chine.

Ça, c’est un vrai déconfinement ! Et qu’est-ce qui leur a permis de vivre
ce super déconfinement ? C’est l’Esprit Saint, cet Esprit qui unis Jésus à
Dieu son Père. Car l’Esprit Saint, c’est un Esprit d’amour et de confiance.
L’Esprit Saint, c’est aussi un Esprit de force et de courage. Grâce à l’Esprit
Saint, nous vivons le vrai déconfinement, celui qui transforme nos vies et le
monde. Et l’eucharistie, la communion nous y aide.

Oui, si les apôtres ont pu sortir de leur maison, s’ils ont pu partir si
loin, c’est d’abord parce qu’ils avaient reçu par l’Esprit Saint l’amour et la
confiance de Jésus.

Dans l’évangile, Jésus disait à ses apôtres qu’il leur enverrait l’Esprit
Saint qui leur ferait tout connaître. Comprenons bien, tout connaître, ça ne
veut pas dire être le premier en caté. Connaître Dieu, dans la Bible, ça veut
dire faire l’expérience de son amour. Ça veut dire que l’Esprit Saint, il est
comme un tuyau qui fait couler dans nos cœurs tout l’amour que Dieu a pour
chacun de nous. L’Esprit Saint ouvre nos cœurs à l’amour de Dieu.

Et cet amour de Dieu nous permet d’avancer avec confiance dans nos
vies, de sortir de nous-mêmes. Car quand on sait qu’on est aimé, on peut être
soi-même, sans peur. C’est comme la corde d’un alpiniste. L’alpiniste qui est
assuré par une corde peut se risquer à monter des falaises. L’Esprit Saint
est notre corde qui nous permet de nous risquer dans la vie à la suite de
Jésus. Car l’Esprit Saint nous fait goûter combien Dieu a confiance en nous,
et combien il est toujours là pour nous aider à nous relever si on tombe.

Mais pour nous donner l’amour de Jésus, l’Esprit Saint se sert le plus
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souvent de nos prières et de la communion, l’eucharistie. Surtout quand nous
sommes libres d’y aller. Ce sont des moyens qui ouvrent la porte de notre
cœur pour que la lumière de l’amour de Dieu puisse y entrer. Car la lumière
ne traverse pas des volets fermés ! De même, l’amour de Dieu ne peut pas
entrer de force dans nos cœurs.

C’est pour cela que c’est si important pour nous de retourner chaque
dimanche à la messe. La communion à la messe, ça nous aide à recevoir par
l’Esprit Saint l’amour, la confiance dont nous avons besoin chaque jour.

Oui, si les apôtres ont pu sortir, c’est grâce à l’Esprit Saint qui a été
vainqueur en eux de leurs peurs, de leurs jugements. Mais si les apôtres ont
pu sortir, c’est encore parce qu’ils avaient reçu une force et un courage que
seul l’Esprit Saint peut nous donner.

Car  la  vie  n’est  pas  toujours  simple.  Vous  le  savez  déjà,  vous  les
enfants,  et  c’est  pareil  quand  on  grandit.  Alors,  pour  se  lancer  dans
l’aventure de la vie, pour s’engager dans des choix de vie plus tard, choisir
un travail, se marier, ou donner sa vie à Dieu dans la vie religieuse ou comme
prêtre, pour tout cela, on a besoin de plus de force !

Cette force, c’est l’Esprit Saint qui seul peut nous la donner. La force
d’aimer quand on a envie d’en faire qu’à sa tête. La force de pardonner quand
on  n’y  arrive  pas  tout  seul  ou  qu’on  ne  veut  pas.  La  force  pour  ne  pas
désespérer quand ça va mal.

Un moyen principal  pour recevoir cette force, c’est la confirmation,
que 4 adultes de notre paroisse ont reçue hier, que des jeunes recevront ici
dans deux semaines,  et que vous pourrez recevoir  dans quelques années,
vous les enfants. Car la confirmation, c’est recevoir l’Esprit Saint qui fait de
nous  des  témoins  de  Jésus ;  l’Esprit  Saint  qui  nous  donne  la  force  de
témoigner de Jésus par notre manière de vivre, et parfois aussi par nos
paroles.  Bien  sûr,  ce  n’est  pas  automatique.  Il  faut  aussi  faire  appel  à
l’Esprit Saint chaque matin. Quand vous serez en quatrième ou à 13 ans, les
enfants, demandez la confirmation. Vous ne le regretterez pas !

Alors, en cette fête de la Pentecôte, remercions le Seigneur qui grâce
à l’Esprit Saint, nous fait vivre le vrai déconfinement, celui qui ouvre nos
cœurs ! Par l’eucharistie, que l’Esprit Saint rende nos cœurs libres d’aimer.

Amen.


