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Fête de la Pentecôte – année C
Profession de foi à Machecoul.

Les jeunes,  après tout le  parcours vécu cette année,  après tout le
chemin que vous avez déjà vécu dans la foi, je trouve que c’est une chance
pour vous de vivre la profession de foi en ce jour de la Pentecôte. Car fêter
la Pentecôte, c’est fêter le don, le cadeau de l’Esprit Saint qui nous est fait
par Dieu. Et ce don de l’Esprit Saint, ce n’est pas un événement seulement
du  passé.  C’est  chaque  jour  que  Dieu  nous  donne  l’Esprit  Saint,
particulièrement au travers des sacrements.

Alors, qu’est-ce que ça change de célébrer votre profession de foi le
jour de la Pentecôte ? Eh bien, je crois que ça nous aide à bien situer votre
démarche, son importance, et sa limite. Pour essayer d’expliquer cela, je vais
prendre  une  comparaison  un  peu  inhabituelle.  Je  vais  comparer  notre
relation  de  foi  avec  Dieu  avec  un  téléphone  portable.  Il  n’y  a  pas  de
téléphone portable qui nous mette en relation avec Dieu, mais je crois que la
comparaison peut nous aider.

Car la foi que nous vivons, ce n’est pas d’abord des formules, ni des
valeurs,  mais  c’est  une  relation,  une  relation  d’amour.  Tout  comme  un
téléphone  permet  d’échanger  des  informations,  la  foi,  c’est  un  échange
d’amour  entre  Dieu  et  nous.  Mais  pour  que  le  téléphone marche,  il  faut
d’abord qu’il  soit  connecté au bon réseau.  Il  faut aussi  que le  téléphone
reçoive. Et c’est encore mieux quand il peut émettre. Eh bien c’est pareil
pour nos relations de foi.

Oui, la foi, c’est une relation d’amour, c’est un échange d’amour entre
Dieu et nous. Pour qu’un téléphone marche, il faut qu’il soit connecté au bon
réseau. Si quelqu'un a son abonnement téléphone chez Orange et que son
téléphone est paramétré pour le réseau de Bouygues, ça ne marchera pas.
Eh bien je dirai que les formules de la profession de foi que vous direz tout
à l’heure, ce sont les paramètres pour nous connecter sur Dieu, sur le Dieu
d’amour que Jésus seul nous révèle. 

Oui, c’est en Jésus-Christ seulement que nous découvrons pleinement
qui est Dieu, combien il nous aime, combien Dieu croit en nous, combien Dieu
nous appelle à aimer. Et c’est la foi, l’expérience de toute l’Église, qui nous
permet de ne pas nous tromper de chemin. La foi de l’Église est comme un
GPS,  comme  un  mode  d’emploi  pour  prendre  le  bon  chemin,  la  bonne
connexion avec Dieu. Et déjà,  cela ne se fait ppas sans l’aide de l’Esprit
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Saint qui agit dans le peuple des croyants depuis 2000 ans : « l’Esprit Saint
que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout » nous disait Jésus
dans l’évangile.

Je disais tout à l’heure que, pour que le téléphone marche, il faut qu’il
soit connecté au bon réseau. Mais il faut aussi que le téléphone reçoive un
signal. Dans notre relation avec Dieu, ce qui est comme un signal, celui qui
est le messager d’amour de Dieu pour nous, c’est l’Esprit Saint reçu à notre
baptême. Saint Paul nous le disait : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de
vous des fils : et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est  donc  l’Esprit  Saint  lui-même  qui  atteste  à  notre  esprit  que  nous
sommes enfants de Dieu ». 

Oui, le jour le plus important de notre vie, c’est notre baptême, ce
baptême auquel vous dite oui par la profession de foi, vous les jeunes. Car le
baptême, c’est recevoir l’Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu.
Le baptême nous ouvre à une relation de confiance avec Dieu. Nos relations
de familles ne sont pas toujours simples dans cette vie, elles sont souvent
blessées.  Avec Dieu,  la  relation  n’est  pas  non  plus  toujours  simple.  Mais
n’oublions jamais que Dieu reste toujours fidèle. Il restera toujours un père
qui  nous aime bien mieux que nous ne pouvons le faire nous-mêmes.  D’où
l’importance de veiller à toujours rester branchés sur Dieu par l’Esprit Saint
grâce à la prière et à l’eucharistie chaque dimanche. Car la prière permet de
laisser Dieu agir dans nos cœurs, et communier, c’est accueillir l’amour de
Dieu ! C’est comme recharger les batteries ! Quand la batterie est vide, le
téléphone marche moins bien !

Enfin, je disais que si la foi est une relation d’amour avec Dieu, c’est
comme pour le téléphone. Il ne s’agit pas seulement de recevoir, c’est encore
mieux d’émettre. Vivre la foi,  ce n’est pas seulement recevoir l’amour de
Dieu pour moi, c’est aussi le partager avec tous ceux qui m’entourent. C’est
exprimer à chacun combien Dieu l’aime d’une manière qu’il comprenne, comme
dans la première lecture. Et c’est encore l’Esprit Saint qui nous permet de
vivre  cela,  particulièrement  au  travers  d’un  autre  sacrement  à  venir,  la
confirmation. C’est pour cela que le chemin dans la foi n’est pas fini pour
vous, les jeunes. La confirmation sera encore une étape très importante,
pour vous aider à vivre de l’amour de Dieu, à le partager dans la joie et la
confiance. Alors bonne route avec l’Esprit Saint en Église. Amen.


