PAROISSE D’ERMONT

MESSE DE PENTECÔTE « C »
(09/06/2019)

Cher(e)s ami(e)s,

Aujourd’hui nous achevons le temps pascal avec la célébration de la Pentecôte. Elle
vient couronner voire parfaire le don d’amour de Dieu aux hommes. En accomplissant la
promesse que le Christ a faite à ses amis, Dieu communique son Esprit et partage son être
trinitaire avec chacun d’entre nous. Qui ne désire pas un renouveau de l’Humanité ? Qui ne
souhaite pas que le monde renaisse et soit comme recréé ? Par le précieux don de l’Esprit
Saint, Dieu recrée les hommes. Il nous libère de nos prisons et nous envoie vers nos frères
pour leur offrir sa miséricorde.
Dans la péricope de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Jean que l’Eglise nous
propose aujourd’hui, nous revisitons les confidences du Maître à ses amis au soir du jeudi
saint. Ces confidences prennent tout leur sens ce jour de la Pentecôte. Le Paraclet promis est
donné ! Ainsi la venue de l’Esprit Saint est liée au départ de Jésus. Mais Dieu continue son
projet d’amour sur l’Humanité. Et au nom de Jésus, il envoie l’Esprit Saint qui vient actualiser
l’enseignement de Jésus. C’est l’Esprit de vérité, le Souffle de Dieu qui fait bouger, qui
transforme tout. C’est ce renouveau qui se déploie dans la première lecture.
Si la Pentecôte juive était le don de la Torah pour les Hébreux, les Disciples du Christ
reçoivent le langage de l’Esprit qui leur donne de s’adresser au peuple de telle sorte qu’il
comprenne chacun en sa langue. Le don de l’Esprit marque le coup d’envoi de l’Eglise au
monde. Si avec le tour de Babel, l’Humanité apprend la diversité, avec le don du Paraclet
l’Humanité apprend l’unité dans la diversité. Une diversité qui devient une richesse pour une
synodalité ecclésiale. Et cette unité n’est pas l’uniformité. La véritable unité de l’amour ne
peut se trouver que dans la diversité. Par le don de l’Esprit qui ravive et fait fructifier, Dieu
met en chacun de nous la force pour annoncer la Bonne Nouvelle. C’est un Esprit Libérateur
que Dieu fait don aux Hommes.
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C’est le message que Paul adresse aux Romains et à nous par ricochet. L’Esprit nous
libère de l’emprise de la chair. « Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et
vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui
que nous crions « ABBA » c’est-à-dire Père. » La Pentecôte est donc la fête de la communion
de la famille humaine, car nous sommes tous enfants d’un même Père qui nous fait le don du
Saint Esprit par Jésus. Ainsi l’Eglise n’a d’existence que pour autant qu’elle est missionnaire.
Le don de l’Esprit Saint n’est rien moins que la recréation du peuple de Dieu. L’Esprit Saint est
le souffle vivifiant de Dieu capable de faire vivre l’homme, de la remettre debout. Ouvronsnous à ce don que Dieu nous fait et devenons acteurs de la mission et non des spectateurs
stériles. Viens Esprit Saint purifier nos cœurs !

Père François NOAH, SAC
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