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A la veille de la Pentecôte, nous entendons une nouvelle fois la question de Jésus à
Pierre : « m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? ».
Cette question s’adresse à nous ce soir. Comme Pierre, nous avons le désir de répondre
au Christ : oui, tu sais bien que je t’aime !
Mais il y a le « vraiment » ! Notre réponse engage tout notre être. Est-ce que le Christ
est le tout de ma vie ?
Si nous répondons : oui, Seigneur, alors nous mettons nos pas dans ceux du Christ et
nous sommes prêts à vivre l’aventure apostolique.
Certes, nous ne sommes pas Pierre et nous n’avons pas reçu la charge de conduire
l’Eglise, mais par notre baptême, nous avons reçu la charge d’annoncer la Bonne Nouvelle
autour de nous. Or cette annonce, elle coûte !
Que d’obstacles dans un monde qui a perdu la foi. Comme Paul à Athènes, on veut bien
nous entendre sur les valeurs de l’Evangile, mais quand nous abordons la résurrection qui est
le cœur de notre Credo, alors nos interlocuteurs disparaissent.
Il nous faut retrouver l’audace de l’évangélisation. Comment rejoindre jeunes et moins
jeunes ? Par la vérité de notre vie.
L’Eglise a besoin aujourd’hui de missionnaires heureux qui soient des exemples et des
témoins de la joie de l’Evangile.
Tous, nous avons à nous convertir pour redonner à nos contemporains le désir de nous
rejoindre dans nos assemblées.
Ne baissons pas les bras ! Il y a des jeunes attachés au Christ ; il faut leur laisser une
place dans nos communautés.
Heureusement, l’Esprit Saint va nous renouveler en cette fête de la Pentecôte. C’est
l’Esprit qui va nous encourager à jeter les filets pour être des pêcheurs d’hommes.
« Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres. »

