Quand viendra le Défenseur
La fête de Pentecôte ne peut se vivre qu'en lien étroit avec Pâques et l'Ascension : mort
et ressuscité à Pâques, parti rejoindre le Père à l’Ascension, le Christ envoie son Esprit à
la Pentecôte. C'est pourquoi cette fête clôt le temps pascal, elle en est le couronnement.

La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église.
Nous l'avons entendu, ce jour-là, les apôtres « se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à un grand coup de vent... Ils virent apparaître
comme une sorte de feu qui se partageait en langues sur chacun d'eux. Ils furent
tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler d'autres langues, et chacun
s'exprimait selon le don de l'Esprit ».
Ainsi se réalisait la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son
ascension : « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur
vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem...et jusqu'aux extrémités de la
terre ». C'est alors que les apôtres eurent le courage de sortir de la salle du Cénacle où
ils étaient craintivement enfermés. Ils commencèrent aussitôt à témoigner de la
résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à baptiser. Cette mission
inaugurée par les premiers disciples s'est continuée jusqu'à nous ; nous ne serions pas ici
ce matin si une seule génération de croyants, pendant 2000 ans, avait failli à cette
mission. On peut dire qu'entre les apôtres et nous, il n'y a pas eu de maillon manquant,
miracle continuel de l'Église qui, au milieu de bien des fragilités et des dangers, n'a jamais
failli dans sa mission de transmettre la foi aux différentes cultures, races, peuples...
La fête de Pentecôte nous rappelle que c'est à nous, aujourd'hui, que l'Esprit est donné
pour transmettre à notre tour la foi dans la société, telle quelle est, avec sa capacité
d'accueil, mais aussi ses résistances. Ce n'est sans doute ni plus facile, ni plus difficile
qu'hier. Comme hier, il faut surtout que les chrétiens que nous sommes ne craignent pas
de témoigner de ce qui les habite.
Que chacun de nous à son niveau se sente responsable de témoigner du Christ ; c'est
rarement facile mais l'Esprit de Jésus ressuscité est présent pour nous soutenir dans cette
mission reçue à notre baptême.
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