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Chers amis,
L'Esprit de Dieu ne plane plus uniquement à la surface de la Terre. Il
habite le coeur de l'Homme !
L'Esprit de Dieu n'est plus uniquement une colombe descendant sur le
Fils. Il est flamme de feu sur l'Homme !
L'Esprit de Dieu n'est plus uniquement réservé à quelques disciples
enfermés dans une chambre haute de Jérusalem. Il unit les foules !
Désormais l'Esprit est donné à tous et sera sans cesse renouvelé, Esprit
de Vie, Esprit de Paix, Esprit de communion, Esprit-Saint de même nature que
le Père et le Fils.
Voilà qu'Il est donné et qu'en chacun Il s'incarne pour faire
résonner la Parole de Dieu, pour la mettre en résonance avec la vie du
monde mais aussi pour faire de ceux qu'Il touche l'Eglise, une Eglise de
témoins de laquelle Il suscité une parole de vie, de pardon et d'amour, Bonne
Nouvelle au coeur des nouvelles du monde.
Oui Il est donné, Force agissante qui transforme la Vie, qui ouvre les
yeux sur les merveilles de Dieu, qui ouvre les oreilles à l'Evangile, qui ouvre le
coeur à l'Amour du Père et à la Vie du Fils.
Sans Lui pas de confession de Foi possible, sans lui pas de miracle,
sans Lui pas de parole qui change la vie, sans Lui pas d'unité devant le Père par
le Fils. Mais avec Lui pardon efficace, foi renouvelée, vie transformée,
pécheurs pardonnés devenant témoins d'Espérance éternelle.
Au lendemain de Pentecôte voici le temps de l'Eglise, le temps des
témoins. C'est le temps de la marche, du compagnonnage. C'est le temps de
l'écoute, du partage, de l'annonce au rythme lent des questions, de la méditation
de l'Ecriture, des tentatives de réponse et des gestes qui parlent. C'est le temps
des Actes des Apôtres. C'est le temps des actes des témoins d'aujourd'hui !

En ce temps-là l'infirme est guéri, Etienne témoigne, Philippe est en
mission, l'eunuque éthiopien est accompagné vers le baptême, Saul de Tarse se
découvre Paul et Pierre rencontre Corneille... En ce temps-là 3000 personnes
s'ajoutent aux croyants et un eunuque confesse Jésus-Christ. En ce temps-là on
prend le temps d'accueillir celui qui passe et témoigne, on prend le temps de
partager simplement les merveilles que Dieu fait dans la vie, on prend le temps
de prier et de rompre le pain. Car ce temps-là est celui d'une naissance, celle
de l'Eglise, peuple de témoins qui brûlent d'annoncer ce que Dieu a fait et
fait dans leur vie par Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts. En
ce temps-là on ne se réfugie pas derrière des murs mais on vit sa foi au dehors,
sur le chemin, car en ce temps-là il n'y a pas d'héritage à protéger, il n'y a pas
de pierres à sauvegarder il y a l'Eglise à édifier, il y a le monde à visiter au nom
de Celui qui a visité la terre pour dire à chacun de ses habitants "Va en paix, ta
Foi t'a sauvé !"
Mais ce temps-là est-il seulement celui du passé, de l'Histoire, du
commencement ?

Au lendemain de Pentecôte ce temps-là n'est-il pas appelé à être
notre temps, notre aujourd'hui, celui d'une Eglise de témoins riche du don
de l'Esprit, de la Parole de Vie, d'une Puissance d'Amour à offrir ?
Au lendemain de Pentecôte croyons-nous que nous sommes, par grâce,
invités aux mêmes actes à accomplir par la foi, aux mêmes paroles à faire
entendre par la foi, aux mêmes témoignages à déposer sur les chemins de vie
de nos contemporains par amour de toutes et tous ?
Au lendemain de Pentecôte nous découvrons-nous transformés,
transfigurés au point d'être libérés de nos peurs, de nos timidités, de nos murs ?
Au lendemain de Pentecôte faisons-nous preuve d'un peu plus
d'humilité en réalisant que Dieu ne nous appelle pas en premier lieu à faire
mais avant tout à être, à être témoins de sa vie en Jésus-Christ donnée pour le
Salut du monde ?
Chers amis, il est beau et riche le temps de Pentecôte mais dépassons
le pour vivre le temps de l'Eglise riches du don de l'Esprit, de la Parole
proclamée, de la Vie et des vies relevées. Il est exhalant le temps de l'Eglise
car nous nous y découvrons chaque jour plus unis, plus frères et soeurs,
plus rayonnant de joie, plus témoins d'espérance et cela en confiance car
nous y sommes chaque jour au bénéfice de la Grâce et de l'Amour du Père et
du Fils manifestés par l'Esprit !
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