La joie des disciples
« Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Cette joie devrait être
la nôtre car, Pentecôte c'est la joie d'une naissance, naissance de l'Église et de la mission qui
lui est donnée.
Lorsque que nous fêtons un anniversaire, plus qu'un passé, nous fêtons un présent de vie,
l'aujourd'hui de la vie. C'est un cadeau inestimable. Pentecôte est une naissance enracinée
dans la fête de Pâques ; Saint Jean situe l'événement le jour de Pâques. Par cet événement
fondateur nous célébrons le don de l'Esprit du Christ ressuscité donné à ses disciples : « je
vous enverrai un défenseur » leur avait-il dit avant la passion. Cet Esprit fait advenir
l'audace missionnaire chez la minuscule et fragile Église primitive. Cette audace est-elle la
nôtre aujourd'hui, comment vivons-nous notre vocation de disciples-missionnaires?

Le jour de Pentecôte curieusement, les disciples n'ont plus peur. Et si nous sommes ici ce
matin c'est qu'ils ont vaincu leurs peurs ; ils sont sortis de leurs murs pour répandre dans le
monde qui était le leur, avec l'aide de l'Esprit Saint, la bonne nouvelle dont nous sommes
bénéficiaires aujourd'hui.
Est-ce qu'à notre tour nous prenons des risques pour témoigner de l'évangile de vie ? (Les
récents martyrs d'Égypte). C'est à nous aujourd'hui d'être ces disciples habités par l'Esprit qui
portent l'évangile dans nos familles, nos quartiers, notre travail.
Jésus nous promet sa paix : « la paix soit avec vous ! ». Cette paix qui est don de l'Esprit
avec la joie. Dans la lettre aux Galates, Paul nous détaille les dons du Saint Esprit « amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi ». Que de
bonnes choses !
Si nous avions une grâce à demander en cette fête ce serait d'être suffisamment ouverts au
don que Dieu veut nous faire pour accueillir ces choses bonnes qu'il nous promet.
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