La reconnaissance : N´éteignez pas l´Esprit!
« Lorsqu’un seul reve, cela reste un reve. Lorsque plusieurs revent ensemble,
alors c’est le début, le début d’une nouvelle réalité. Revons ce reve ! » (Dom
Helder Camara).
La situation initiale à Pentecote : Les Cieux mettent en scène à Jérusalem un
véritable évènement multiculturel. Le résonnement du pouvoir prodigieux est
bouleversant. Tout d´un coup, tout le monde se comprend et personne n´est
désavantagé. Les Cieux unissent inconnus et étrangers, tous émus. Cette puissance
était justement ce qu’il manquait à cette jeune Église ! Elle l’aide à se mettre
debout. Une énergie invisible rassemble les peuples et les pousse non pas à se
mettre eux même en avant mais à annoncer les bienfaits de Dieu. L´Esprit venu
d´en haut est comme un système GPS invisible mais qui se fait bien ressentir et qui
nous mène de façon sure vers les Hommes et les Femmes qui désirent et qui
doivent entendre la parole libératrice du Christ. Des langues de feu marquent le
front de ceux qui accueillent l´Esprit de Dieu.
Quelle image de grande souveraineté et liberté : l´Esprit souffle où il veut. Les
porteurs de cet Esprit sont donc également des personnes n´appartenant pas au
peuple croyant : Cyrus, Roi des Perses, le prophète païen Balaam, les Magiciens de
l´Est… Aucun d´eux n´a le monopole sur cet Esprit Saint. Certes l´Eglise a un ordre
sacramentel censé selon lequel elle réparti l´Esprit, mais elle respecte aussi la
Souveraineté du Christ qui, en dehors de cet ordre, est libre d´insuffler son Esprit
sur qui il veut. C’est pourquoi je pense que dans un synode devrait etre autorisé de
discuter tous les problèmes de peuple de Dieu
Le Christ souffle sur ses Apôtres son haleine de vie. Il a soufflé sur chacun d’entre
eux. Devenir Chrétien est tout d’abord un processus personnel, aussi aujourd’hui.
L´insuffler est une véritable nouvelle naissance/création. Les Apôtres ainsi nés
deviennent l´Eglise. La Pentecôte les met comme dans un « état d´urgence », il se
passe quelque chose de nouveau, de puissant, d´inexplicable - tout d´un coup, sans
avertissement, sans préavis, de façon imméritée. La chambre haute aurait pu
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devenir une impasse, comme une sacristie où on s’est enfermé. La perplexité, le
manque d´esprit de décision et la peur du changement étaient des symptômes de
crise de l´Eglise à ses débuts, et aussi aujourd’hui. La gestion de la crise divine a mis
à jour à quel point cette crise était profonde. C´est justement en période difficile
que le Seigneur nous étonne. La solution est arrivée de façon imprévue, d´ellemême, imméritée même ! L´Esprit du Christ trouve son chemin vers les cœurs et les
raisons des Apôtres. La Pentecôte se grave dans la mémoire de l´Eglise et y reste
comme marquée par le feu. Aujourd´hui nous fêtons cette percée de l´ouverture
des Cieux. L´Esprit n´aime pas les endroits étroits, les atmosphères étouffantes.
« N’éteignez pas l´Esprit » (1 Thessaloniciens 5 :16) rappelle Paul de façon
véhémente à ses auditeurs et nous offre à nous aussi ce system GPS : vivre et
attester le message du Christ de façon précautionneuse et attentive, persévérante
et conciliante, véritable et juste, solidaire et miséricordieuse.
Je voudrais remercier à ce moment-là toutes les femmes, hommes, enfants et
jeunes, qui plus de 50 années ont frequantés et animés cet chemin d’amitiéjumelage.
Au-delà je voudrais remercier aussi tous les théologiens et pretres que j’ai fait la
connaissance pendant mes études en France et que j’ai participé durant leurs
expériences pastorales :
-

Les pretres-ouvriers en Lièges, Paris (Marie-Jean Mossand) et Marseille,

-

Michel Quoist, le pretre-ouvrier en Le Havre,

-

Jacques Loew, le Dominicain et pretre-ouvrier avec la petite communauté en
Port de Bou,

-

L’ éveque-auxiliair Ancel en Lyon et la petite communauté PRADO,

-

Les très connus théologiens Henri de Lubac, Jean-Louis Leuba, Yves Congar,
Jean Daniélou et Marie-Dominique Chenu !!
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Meme votre Président Emanuel Macron a souligné le 9 avril cette année
l’importance de l’engagement de l’église catholique pour la solution des quelques
problèmes sociaux de peuple.
Pape François (Pape François@Pontifex_fr) a écrit sur Twitter le 16 Mai 2015, et
meme aujourd’hui ce qu’il convient : « Mieux vaut une Église blessée mais présente
sur le chemin qu’une Église malade parce que fermée sur elle-même » !!
Bernward Hallermann
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