Dimanche 31 Mai 2020 - Solennité de la Pentecôte
Très chers paroissiens,
Je viens tout d’abord vous souhaiter une heureuse fête de la Pentecôte. Nous avons reçu l’Esprit Saint au
jour de notre baptême, de notre confirmation. Chaque année, Dieu renouvelle ce don.
1- L’Esprit Saint : Qui est l’Esprit Saint ? Le mot esprit nous fait tout de suite penser au cerveau, à la
réflexion. Dans la Bible, l’Esprit de Dieu est d’abord nommé en hébreu Rouah. Ce mot est au
féminin. On pourrait le traduire pour mieux comprendre par « Respiration » de Dieu. On parle
aussi de souffle. La bible donne aussi l’image de langues de feu dans le récit de la Pentecôte ou
alors de la Sagesse de Dieu, très souvent rapprochée de l’Esprit Saint. Dans la théologie, l’Esprit
Saint est une personne tout comme Dieu le Père ou Dieu le Fils en Jésus. Imaginer une personne
comme père ou fils rejoint notre conception des personnes. C’est plus difficile pour l’Esprit. L’esprit
Saint tout comme le Père ne se sont pas incarnés. Ils n’ont pas comme Jésus une nature humaine,
mais une nature divine. Mais tous les trois sont bien des personnes. En même temps elles ne
forment qu’un. Les personnes de la Sainte Trinité sont inséparables les unes des autres.
2- L’Esprit Saint dans le Credo : « Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il
procède du Père et du Fils. Avec le Père et le fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé
par les prophètes. » L’Esprit Saint parle ! Il est Seigneur, il reçoit Adoration, cela veut dire qu’il est
Dieu. Tout comme le souffle est en nous dans nos poumons, la respiration de Dieu, la Sagesse de
Dieu est en nous et donne la vie !
3- « Viens Esprit Saint ! L’Esprit et l’Epouse disent Viens » L’Eglise, souvent appelée l’Epouse du
Christ, prie l’Esprit Saint en l’appelant. Et il vient ! La Bible, dans le livre de l’Apocalypse se termine
par cet appel mutuel, presque amoureux : l’Eglise appelle l’Esprit, l’Esprit appelle l’Eglise pour vivre
une rencontre, une communion, c'est-à-dire « un être » avec. Rappelons que Dieu donne son nom
à Moise en lui disant « Yahvé » qui peut se traduire ainsi « Je suis avec toi ». Dieu nous montre que
son être profond est d’exister avec l’humanité. En fait, avec la Bible on peut difficilement imaginer
Dieu comme un être seul, complètement indépendant de toute autre réalité. Dès qu’il apparaît, il
créé et existe avec ce qu’il crée, comme une maman qui donne naissance à son enfant et qui vit
ensuite avec et pour son enfant, et qui de femme devient mère.
4- Nous sommes les enfants de Dieu ! Au début de notre « retraite », nous avons rencontré le
personnage de Nicodème à qui Jésus demandait de naître à nouveau, de « renaître ». Dans
l’Evangile, un enfant se laisse prendre par la main de Jésus et Jésus le donne en exemple. Pour
entrer dans le Royaume de Dieu, Jésus nous invite à devenir comme cet enfant, accepter de
prendre la main du Christ, marcher avec lui. La vie chrétienne ne consiste pas à s’infantiliser, mais
à renaître, à sortir du confinement de l’humain pour sortir à la rencontre du divin. Notre grand
frère, le Christ nous prend par la main ; la Respiration personnifiée en la sagesse de Dieu nous
pousse par sa brise légère à la rencontre du Père.
5- Je ne suis pas seul ! C’est En Eglise, en communauté que nous vivons ce cheminement, cette sortie
du confinement de l’humain. Les uns avec les autres et avec Dieu. Seigneur, Viens ! Je suis avec Toi,
nous sommes avec Toi. Viens ! Respirons ensemble et répondons à l’appel de Dieu qui nous appelle
aussi « Venez à moi vous tous qui portez le fardeau et moi je vous procurerai le repos » Allons à
lui… Vous savez maintenant ce qui vous reste à faire et à être. Laissons nous animer par l’Esprit
Saint que l’Evangile nomme aussi « la Colombe », qu’elle nous conduise à la Paix ! Merci à vous,
soyons dans l’action de grâce en toutes circonstances. Père Jérôme Richon

