Homélie de la Pentecôte – 20 juin 2018 – Paroisse du Sacré-Cœur en Val d’Or
En ce grand jour de la Pentecôte, c’est le grand jour de l’envoi des Apôtres en mission !
« Vous aussi, vous allez rendre témoignage. »
Nous admirons beaucoup ces 12 apôtres qui, ayant reçu l’Esprit Saint, ont été enflammés au point
de donner naissance à une multitude de croyants de toutes langues, peuples, et nations.
Et nous nous posons la question aujourd’hui encore, à la suite des Apôtres réunis autour de la vierge
Marie : Seigneur, que puis-je faire ?
Que puis-je faire aujourd’hui Seigneur pour être enflammé de l’Esprit Saint ?
L’Esprit Saint, c’est du concret ! Même si c’est un souffle discret, c’est toujours du concret ! À nous
d’être renouvelés, d’être envoyés, de nous laisser changer par ce même Esprit qui soufflait dans
l’Eglise naissante !
Beaucoup parmi vous m’ont déjà entendu sur la distribution des dons de l’Esprit Saint, je voudrais
aujourd’hui que vous receviez chacun, avec un don de l’Esprit Saint, une mission dans notre
paroisse. Si vous êtes de passage, ce n’est sans doute pas un hasard, la Providence nous envoie tous
là où nous sommes en mission et nous aurons tous à cœur de prier et d’agir pour notre paroisse, que
ce soit la paroisse du Sacré-Cœur en Val-d’Or ou une autre paroisse. Vous aurez toutefois chacun un
lien tout particulier et une prière pour notre paroisse!
Je vous invite donc tous à choisir un chiffre entre un et sept : laissez-vous conduire par l’Esprit et
recevez ce chiffre comme un envoi en mission !
Ceux qui ont reçu le chiffre 1, vous êtes particulièrement envoyés auprès de tous ceux qui sont dans
des situations de pauvreté et de précarité. Ce sont les préférés du Seigneur, ceux à qui le Seigneur
tend la main pour les relever, leur rendre leur dignité. Les petits et les fragiles qui sont souvent
enfermés dans des situations financières, sociales… et qui ont de la peine à voir le sens de leur vie, le
sens de LA vie. Vous recevez cette mission pour porter dans la prière tout d’abord tous ceux qui
vivent ces situations, pour être particulièrement attentifs, agir auprès deux, être là pour eux.
Le don de l’Esprit Saint associé à cette mission est le don d’intelligence : c’est connaître le projet de
Dieu, la pensée de Dieu. Cette connaissance est aussi par le cœur, c’est accueillir notre vie comme un
don avant de l’accueillir comme un dû.
Ceux qui ont reçu le chiffre 2 sont envoyés auprès des priants, ceux qui prennent du temps pour la
liturgie, la prière commune, le chant, les contemplatifs (avec les communautés contemplatives de
Paray), les adorateurs. C’est un appel à prier plus, à se rapprocher d’un groupe de priants, c’est un
appel à les porter pour qu’ils soient fidèles à leurs engagements, à leur mission de prière, à
l’adoration.
Avec cette mission vous recevez le don de sagesse : c’est avoir le regard de Dieu, avoir le recul
nécessaire sur les situations concrètes. Qu’est-ce que le Seigneur attend de nous ? L’écoute et la
contemplation sont le point de départ de la vie de l’Eglise, elles sont la respiration de l’Eglise. Une
âme qui s’élève élève le monde avec elle !
Ceux qui ont reçu le numéro 3 sont particulièrement envoyés auprès des enfants. Ce sont tous ces
petits qui découvrent, apprennent, grandissent. C’est le temps de l’éveil du corps, de l’intelligence,
du cœur et de l’âme. Nous disons souvent que les enfants sont l’avenir de l’Eglise. Ils sont en fait le
présent de l’Eglise : ils permettent à toute l’Eglise de garder cette joie de transmettre ! S’il n’y a plus
d’enfants, il n’y a plus rien à transmettre, à donner. Les enfants sont la fécondité de l’Eglise, comme
les enfants d’un couple sont leur fécondité : l’amour est fécond d’une manière ou d’une autre!
Vous recevez avec cette mission le don de crainte ou de respect : ce n’est pas la peur mais
l’émerveillement devant la grandeur de Dieu. Le don de crainte est basé sur l’amour, il est
l’expression de la créature devant le Créateur, il accompagne chaque enfant à reconnaître Dieu
comme un père aimant.
Ceux qui ont reçu le numéro 4 reçoivent une mission auprès des malades, des fragiles, ceux dont la

santé est difficile. Ce sont nos frères qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, quel que soit
leur âge. Ils ont besoin de présence, d’écoute, de consolation. Cette mission est une mission de
Visitation : c’est une attention particulière auprès de nos familles, nos voisins, nos proches.
Associé à cette mission, vous recevez le don de force : pour témoigner qu’au cœur de la souffrance
Dieu est consolation. C’est une force pour avancer, ne pas baisser les bras, persévérer dans l’effort
malgré les difficultés, malgré la maladie. Nombreux sont nos contemporains qui abandonnent la foi
parce que l’épreuve de la maladie les touche ou touche leurs proches. La mission de l’Eglise est de
témoigner que Dieu n’est pas absent de la souffrance, il est là lui-même pour la porter et la
transformer. Au cœur de la souffrance la force de Dieu est là!
Ceux qui ont reçu le numéro 5 sont envoyés auprès des adultes : ceux qui sont engagés dans leur
travail, leur famille, le monde. Ceux qui courent tout le temps ! Ceux qui bâtissent, ceux qui sont
dans l’épanouissement de leur vie, ceux qui se posent des questions, ou pas ! Ceux qui rendent
service, qui approfondissent leur foi. Ils sont nombreux, très nombreux à chercher des réponses,
vous serez là pour annoncer les merveilles de Dieu auprès de tous et dans toutes les situations !
Avec cette mission vous recevez le don de science : c’est comprendre ce qui m’entoure : « Il vous
conduira vers la vérité tout entière ». La question de l’être, du réel, « qu’est-ce que c’est ? » est celle
que beaucoup de nos contemporains se posent pour trouver du sens à chaque chose. Le don de
science nous permet de lier ce qui nous entoure, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas.
Lier le monde créé avec ce que je suis : cela s’appelle l’écologie intégrale ! À travers l’écologie
intégrale, nous apprenons que tout est lié, nous avons besoin de rendre compréhensible et
intelligible ce qui nous entoure. Si vous n’avez pas lu l’encyclique Laudato Si du pape François, c’est
le moment !
Ceux qui ont reçu le numéro 6 sont particulièrement envoyés auprès des couples et des familles :
les couples mariés ou en chemin, ceux qui, sur leur amour, veulent construire leur vie. Le couple et
la famille sont les lieux de l’apprentissage de l’amour, du pardon, du don, de la persévérance et de la
fidélité. La famille et le couple sont les lieux où il faut avoir plus que nos propres forces, il faut
compter sur la source de tout amour: Dieu.
Le don qui vous est donné est celui de la piété ou de l’adoration : c’est le cordon ombilical entre
l’amour humain et l’amour divin.
Ceux qui ont reçu le numéro 7 sont envoyés auprès des jeunes et des adolescents, ceux qui ont
entre 12 et 35 ans (environ !), ceux qui construisent leur vie à travers des choix, des études, de
l’apprentissage, des engagements, de l’amour. C’est le temps des grands engagements, des choix et
du discernement. Cette tranche d’âge est particulièrement sensible à l’amour et l’enjeu majeur de
toute cette génération est celui de la pureté. Pureté d’un amour vrai, pureté d’un amour qui regarde
d’abord la personne et qui ne la réduit pas à un objet. Vous serez particulièrement attentifs à prier
pour la pureté de cette génération.
Le don que vous recevez est celui du conseil : c’est le don qui nous rend attentif à Dieu, qui nous
permet de l’écouter en premier mais également de savoir écouter les autres, d’aller vers les autres.
Le don de conseil nous ouvre à la richesse de chacun, il nous pousse à faire grandir la dignité de
chacun dans l’écoute, l’encouragement et l’exigence.
Ceux qui reçoivent ce numéro 7 seront particulièrement chargés de prier pour les vocations et
spécialement les vocations sacerdotales et religieuses. Nous prions souvent pour les vocations
sacerdotales et religieuses mais nous prions rarement pour que ces vocations naissent chez nous. Je
vous invite à prier pour que dans votre famille naissent des vocations sacerdotales et religieuses.
L’Esprit Saint ne cesse d’agir, au commencement comme aujourd’hui c’est ce même Esprit Saint que
nous avons reçu le jour de notre baptême et qui coule encore sur l’Eglise : nous sommes ces petits
grains de blé que le Père pétrit de sa main, que l’Esprit Saint lie pour former une même pâte : le
Corps du Christ. Bonne et sainte mission, que l’Esprit Saint souffle !
Père Godefroy de Suremain

