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2012
Se rassembler au nom de Jésus, pour conforter ou trouver des raisons de vivre, des raisons
d’espérer, c’est ce que font les apôtres, le jour de la Pentecôte, c’est aussi aujourd’hui le sens
de notre démarche, dans ce rassemblement diocésain : l’Eglise en Mission.
Evoquons cet événement fondateur, puisqu’il donne sens à notre présence. Les apôtres sont
dans une situation délicate. Après l’épreuve de la crucifixion, ils ont éprouvé le bonheur de
rencontrer le « Ressuscité », Jésus vivant au milieu d’eux. En diverses circonstances, Il leur
apparaît mangeant et discutant avec eux. Il les prépare à assumer et à poursuivre la mission
après son retour vers le Père.
Mais à l’Ascension, ils prennent conscience que Jésus n’est plus là, au milieu d’eux, comme
auparavant. Cette situation nouvelle est difficile. La société ne leur est pas favorable. Ils
restent cependant unis. Ils se rassemblent pour prier. Ils se soutiennent les uns les autres. C’est
dans ce contexte que se réalise la promesse de Jésus : la venue du Défenseur, le don de
l’Esprit Saint.
Désormais s’ouvre un avenir pour lequel Jésus les a préparés. Ils vont répondre à leur
vocation : « Allez donc ! de toutes les nations, faites des disciples ; baptisez les au nom du
Père et du Fils et du St Esprit. »
Avec audace et courage, ils trouvent la force nécessaire pour affronter leurs anciens
adversaires juifs. Ils partent à la rencontre de la diversité des peuples, la diversité des
cultures. Ils rendent audible et accessible à tous, le message de la foi : Jésus, le crucifié est
ressuscité , c’est le Messie ; l’unique Sauveur. Ils invitent leurs auditeurs à se convertir, à
accueillir sa Parole, qui est une Bonne Nouvelle ; une Parole de Vie.
En 2012, nous proclamons le même message, c’est la même mission qui est confiée à l’Eglise.
Une mission qui implique que chacun de ses membres, accepte de vivre sous la conduite de
l’Esprit de Dieu, car, comme le remarque St Paul, nous ressentons en nous cet affrontement
qui nous empêche de faire ce que nous voudrions. Or, ce que nous faisons doit mettre en
lumière et permettre à d’autres de découvrir ce que nous sommes en vérité : des filles, des fils
de Dieu, aimés et appelés à partager son amour. Le sacrement du baptême nous fait passer de
la mort à la vie. Dans le sacrement de la confirmation, nous recevons la force d’annoncer la
foi non seulement par la parole, mais aussi par l’action ; notre participation à l’Eucharistie,
dans la Parole et le Corps du Christ nous nourrissons cette Foi. Notre communion au
ressuscité ainsi que notre union à tous les membres de son Corps : l’Eglise, c’est ce que nous
mettons en œuvre pour la mission dans notre projet pastoral diocésain.
La beauté, le dynamisme du Corps du Christ ne réside pas dans l’uniformité de ses membres,
mais dans la complémentarité et la diversité de ceux-ci.
Cet après-midi notre Eglise s’enrichit. Elle accueille avec joie de nouveaux membres. Nous
recevons ces dons de Dieu dans les 3 sacrements de l’initiation chrétienne pour que la mission
se poursuive. Des lettres variées et magnifiques m’ont été adressées pour me demander ces
sacrements. Je remercie tous leurs auteurs mais en raison du temps, je n’en cite que quelques
extraits !
« j’ai 28 ans, je me suis mariée, je viens vers vous pour recevoir les sacrements de baptême,
de confirmation et de l’eucharistie. Ma mère n’a pas pu nous faire baptiser, ma sœur et moi,

car notre père s’y est toujours opposé. ».
«arrivée au collège, je me suis écartée de Jésus, que j’avais pourtant l’habitude de prier
chaque soir et que je considérais comme mon plus fidèle ami, dans les moments heureux,
comme malheureux. J’ai longtemps été honteuse de m’être détachée de Dieu et de n’avoir pas
su exprimer et clamer ma foi à l’adolescence. J’ai préparé mon cœur à recevoir le
sacrement de la confirmation. Ce ne doit pas être la fin de mon initiation chrétienne, mais le
début du chemin pour aller vers le monde, proclamer Dieu et aider à faire connaître l’Eglise.
En conclusion, j’emprunterais les mots de la très Sainte Vierge Marie : « le Seigneur a fait
pour moi des merveilles », je désire ardemment le servir dans ma vie avec joie. ! »
« En recevant le sacrement de la confirmation, je pense recevoir une force nouvelle pour
partager l’évangile et faire en sorte que l’annonce de Dieu révélé en Jésus Christ soit mieux
reconnu et rende des gens heureux ». « je veux être témoin de cet Amour qui me transforme,
de cette paix intérieure qui m’habite, de cette joie qui me porte, quand j’ose laisser une place à
Dieu. »
Dans ces lettres vous soulignez à juste titre que la foi implique un témoignage et un
engagement public. Les apôtres vous ont ouvert le chemin. Il s’agit d’annoncer sans crainte sa
foi. Chacun de nous est invité à devenir un signe vivant de la présence du Christ ressuscité
dans le monde.
Dans le pavillon des Aulnes, vous avez pu voir comment notre foi se traduit dans le domaine
de la Communion fraternelle et la solidarité.
Notre démarche est celle de l’Eglise de France avec le projet Diaconia 2013. Le service
diocésain de la solidarité en assure l’animation dans les secteurs. Nous participerons au
rassemblement national à Lourdes, en 2013 en la fête de l’Ascension.
Annoncer, célébrer notre foi en l’amour de Dieu ne peut se réaliser en vérité si nous ne
traduisons pas nous-mêmes cet amour dans le concret de notre existence au bénéfice de tous,
mais en particulier auprès de ceux qui se trouvent dans des situations de souffrance ou de
pauvreté. Le livre blanc et le livre des Merveilles réalisé nous en donne des échos. Des lettres
ont été également adressées à l’évêque, votre serviteur que je suis dans la Foi. Il est
réconfortant de prendre conscience qu’en réponse à ces situations de détresses, des baptisés
s’engagent avec générosité et courage pour apporter leur aide et chercher des remèdes.
« Ce que vous avez fait, déclare Jésus, à l’un de ces petits qui sont les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait ».
Ensemble, accueillons l’Esprit Saint, fortifions en nous sa présence. Il produit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi.
Que ces mots deviennent réalité dans nos vies, grâce à l’Esprit Saint. A la suite de Jésus, nos
engagements pour une Eglise Vivante et un monde meilleur porteront des fruits, en direction
de tous les hommes.
Amen

