Pentecôte

Dimanche dernier était Dimanche de la Pentecôte. Pour les chrétiens, cette fête qui survient
cinquante jours après Pâques marque le jour où l’Esprit Saint est descendu sur les Apôtres et
leur a donné sa force.
Ce jour-là, l’Esprit de Dieu vint se poser sur les disciples de Jésus accompagné d’un violent coup
de vent et de langues de feu. Celui-ci donna aux disciples la force et l’audace d’aller par toute la
terre annoncer la résurrection du Christ; appeler le peuple à se convertir et à mettre sa foi en
Dieu, et à adopter un nouveau style de vie. Voilà pourquoi, nous disons que la Pentecôte est
vraiment le jour où l’Église prit naissance.
Cette année, le dimanche de la Pentecôte, nous avons célébré le sacrement de
Confirmation deux fois à la cathédrale Notre-Dame. La première fois, lors de la messe en anglais,
il y eut 34 candidats, de 13 ans à plus de 80 ans. La seconde fois, lors de la messe en français, il y
eut plus de 70 candidats; plusieurs étaient de nouveaux arrivants venus d’Afrique et d’Haïti.
La cathédrale était remplie de joie et d’enthousiasme. Parents et parrains, parraines, étaient
heureux d’accompagner ces personnes venues recevoir l’Esprit Saint, et de célébrer avec eux ce
grand événement dans leur vie de disciples de Jésus.
Le rituel de la Confirmation marque la continuité qui existe entre les événements qui se sont
déroulés dans l’Église primitive après la Pentecôte et la vie dans l’Église dans les temps qui ont
suivi. Les Apôtres qui avaient reçu l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte — comme le Seigneur
leur avait promis — ont reçu le pouvoir de compléter l’œuvre du baptême en faisant descendre
l’Esprit Saint sur les personnes sur qui ils imposeraient les mains, comme il est dit dans les Actes
des Apôtres.
« Quand Paul leur eut imposé les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en
langues mystérieuses et à prophétiser » Même si de nos jours, la venue de l’Esprit Saint ne se
manifeste pas à tous par le don des langues, la foi nous enseigne que l’Esprit est toujours donné
à ceux et celles qui l’accueille, et que celui-ci est toujours à l’œuvre dans son Église afin de la
rendre une et sainte.
« Même si, en notre temps, l’action de l’Esprit Saint n’est pas souvent rendue visible par le don
des langues », on peut reconnaître qui existe certaines exceptions telles que dans le
« Renouveau charismatique » mouvement qui fête cette année son 50e anniversaire d’existence
et de contribution à la vie de l’Église. Le « charisme » n’est pas affaire d’attraction personnelle,
mais de dons – de dons surnaturels que l’Esprit Saint accorde à son Église afin de lui permettre
de continuer la mission du Christ en notre monde. Parmi ces dons, il y a les dons de guérison, de
prophétie et de discernement.
La fin de semaine des 3 et 4 juin dernier, le pape François a célébré à Rome en compagnie de
chrétiens venus de plus de 120 pays la fondation de ce mouvement qu’affectionnent tout
particulièrement les fidèles du monde évangélique et pentecôtiste. Le Saint-Père a invité son
ami, le pasteur Traettino, ainsi que d’autres leaders des Églises chrétiennes, à se joindre à lui

afin de rendre grâce à Dieu pour ce véritable cadeau qu’il a remis à l’Église catholique pour son
renouveau spirituel.
Le pape François remercia la Fraternité catholique et l’International Catholic Charismatic
Renewal Services d’avoir organisé, suite à la demande qu’il leur avait faite il y a deux ans, ce
grand rassemblement international, cette grande veillée de prière commune, pour marquer le
jubilé d’or de ce grand courant de grâce qui traverse l’Église catholique.
« Merci, Renouveau charismatique catholique, » dit le Pape, « pour ce que vous avez donné à
l’Église au cours de ces 50 ans! L’Église compte sur vous, sur votre fidélité à la Parole, sur votre
disponibilité au service et sur le témoignage de vies transformées par l’Esprit Saint! »
Le pape François demanda ensuite aux participants de transmettre aux autres ce qu’eux-mêmes
avaient reçu :
« Partager avec tous dans l’Église le baptême dans l’Esprit Saint, louer le Seigneur sans relâche;
marcher avec les chrétiens de diverses Églises et communautés chrétiennes dans la prière et
dans l’action pour les plus indigents; servir les plus pauvres et les malades, c’est ce que l’Église
et le Pape attendent de vous, membres du Renouveau charismatique catholique, et de vous
tous qui êtes entrés dans ce courant de grâce! »

