Pentecôte 2017 – Père Godefroy
Frères et sœurs, belle fête de Pentecôte à tous ! Que le souffle de l’Esprit Saint nous fasse renaître d’en
haut pour aimer cette terre et lui apporter miséricorde et pardon ! Nous savons tous que la Pentecôte c’est
la fête de l’Eglise ! Une Eglise qui n’est Eglise que grâce à l’Esprit Saint qui la fait vivre, l’anime, lui
donne renouveau et force ! La Pentecôte c’est la fête de l’Eglise en mission, de l’Eglise missionnaire qui
n’a plus peur de sortir, de partir, d’aller vers les autres pour annoncer que notre Dieu n’est qu’amour et
pardon, miséricorde et paix pour l’humanité tout entière, pour l’ensemble des peuples qui vivent sous le
soleil de Dieu sans en exclure aucun ! C’est le sens des textes que nous réentendons chaque année… Une
Eglise de l’unité, une Eglise de la diversité, une Eglise qui, grâce à l’Esprit Saint, ne cesse de vivre l’unité
dans la diversité ! Je souhaite de tout cœur que nous entrions toujours davantage dans l’amour de l’Esprit
Saint qui, si l’on relit bien l’évangile de ce jour, déverrouille les portes et les cœurs, nous fait sortir de
toutes nos peurs, de toutes nos craintes, de nos méfiances pour nous faire entrer dans la paix du Christ et
dans la belle salutation juive de notre Seigneur : « Shalom », « Shalom alherem », la paix soit avec
vous… autrement dit, ce que Dieu peut offrir de mieux, sa paix, je viens, moi le Ressuscité, vous la
donner en abondance pour que vous vous laissiez recréer par le souffle du Très Haut qui veut faire de
vous de nouveaux « Adams », des hommes et des femmes nouveaux qui se savent accrochés à la terre
mais qui savent aussi que c’est bien le souffle de Dieu, la « Ruah Adonaï », qui fait d’eux des vivants, des
hommes et des femmes debouts, joyeux, des hommes et des femmes en marche, en sortie, en mouvement,
des envoyés de Dieu et de son Esprit, des apôtres du pardon puisque que c’est bien cette mission du
pardon qui semble être l’objectif premier dans la théologie de St Jean ! Remettre ou maintenir les péchés
des hommes ! L’Esprit est bien celui qui, en nous, nous permet de discerner notre propre péché, notre
capacité à mettre Dieu à distance de nos vies, notre capacité à vouloir vivre sans Dieu, sans amour, sans
courage et sans joie, toujours dans le ressentiment, la vengeance et la haine, dans ce qui détruit le monde
au lieu de le construire et de l’aimer ! Discerner d’abord notre propre péché avant d’oser nous attaquer
aux péchés des autres mais ne pas redouter alors d’y aller, d’être des prophètes de l’Evangile du Christ, ne
plus avoir peur de dénoncer le mal qui ronge nos sociétés, qui fait que nous nous habituons à tout, même
au pire, que nous trouvons des circonstances atténuantes aux discours les plus extrêmes qui remettent en
cause la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux, qui nient sans vergogne le bien
commun de notre planète pour servir les convoitises financières à courts termes de quelques uns, qui nient
la protection de la vie dans son origine comme dans sa fin naturelle, qui nient les réalités
anthropologiques majeures sur lesquelles se fondent nos sociétés humaines depuis les origines pour servir
souvent l’intérêt de nos plaisirs égoïstes… St Jean-Paul II parlait bien de « structures de péchés » qui
envahissent notre monde et qui nous invitent, avec respect, force et courage, à un élan tjs nouveau pour
dénoncer, combattre, demander sans cesse l’aide de l’Esprit Saint pour qu’Il convertisse notre propre
cœur et celui de nos frères ! Car Il ne s’agit pas, frères et sœurs, de se transformer en chevaliers blancs et
en donneurs de leçons (on caricature assez les cathos pour ça…) ! Il s’agit de ne pas commettre de péché
contre l’Esprit Saint en refusant de le laisser agir en nous et par nous et d’être, par notre passivité et notre
silence, complices des malheurs et du péché du monde ! L’Esprit Saint ne nous demande pas d’être de
simples gestionnaires passifs des affaires courantes de l’Eglise ! L’Esprit Saint nous demande d’être
actifs, de faire toutes choses nouvelles, de recréer sans cesse l’Eglise, de la rendre toujours plus belle,
qu’elle soit le reflet le plus exact possible de l’amour et de la douceur de Dieu, qu’elle soit le miroir le
moins déformant possible de l’Evangile du Christ ! Pour le dire autrement et pour conclure j’aime
beaucoup la fameuse « Séquence » de la Pentecôte que je vous invite à prier et à méditer ! Ce sont des
paroles de feu qui doivent animer nos vies et rendre toujours davantage à l’Eglise son vrai visage, le
visage même du Christ ! Que l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte soit bien en nous le père des pauvres et
jamais le maître de l’orgueil ! Que l’Esprit Saint soit lumière dans nos cœurs pour nous aider à voir, à
discerner, à comprendre, à faire la vérité ! Que l’Esprit soit notre consolateur quand nos âmes sont tristes
à mourir ! Que l’Esprit soit notre repos pour nous éviter tout « burn out » spirituel ! Que l’Esprit soit
notre fraîcheur et notre réconfort pour supporter la canicule et le réchauffement climatique mais pour
nous donner aussi les moyens d’y remédier ! Que l’Esprit Saint lave ce qui est souillé dans nos histoires
personnelles ! Que l’Esprit Saint baigne ce qui est aride, guérisse ce qui est blessé, assouplisse ce qui est
raide dans nos propos, dans nos attitudes qui manquent trop souvent de charité ! Que l’Esprit nous
réchauffe et réchauffe nos cœurs, qu’Il nous rende simples, vrais et fraternels ! Que l’Esprit Saint nous
rendent justes et droits et donc artisans de paix ! Que l’Esprit Saint fasse grandir en nous la foi,
l’espérance et la charité ! Que l’Esprit Saint ne cesse de nous donner le salut et la vie éternelle ! Amen !

