
Viens Esprit de Dieu,
viens souffler dans nos cœurs.
Apporte-nous un vent de liberté,
encourage-nous à regarder au-delà de nos habitudes,
et à inventer une vie nouvelle pour demain.
Amen.                                                                                              Pasteur Niels John

Quelques jours avant Pentecôte, au moment où nous retournons doucement vers notre vie « habituelle »,
ce sont ces paroles de l’apôtre Paul qui me viennent à l’esprit. « Là où est l’Esprit de Dieu, là est la
liberté. » Lorsque je regarde en arrière, après avoir vu défiler toutes ces semaines si étranges, ce verset
biblique m’interpelle différemment aujourd’hui.
 
Pour notre paroisse, comme pour toutes les communautés chrétiennes, ce temps fut très particulier et fait
de renoncements : tirer un trait sur le cœur d’une vie communautaire où nous sommes en lien par la
présence les un-e-s avec les autres. Nous avions pour habitude de construire notre vie paroissiale autour de
temps d’échanges : des rencontres autour de la Parole de Dieu, des chants lors de nos célébrations, des
temps de prière, d’approfondissement biblique, des jeux, des bricolages avec les enfants, des repas
partagés. Alors, pendant toutes ces semaines, nous n’avons pas pu nous rencontrer comme nous le faisions
si souvent, nous avons dû changer nos habitudes. 
 
Mais malgré ces séparations que nous avons dû vivre ou, peut-être d’une certaine manière, grâce à ces
séparations vécues, j’ai pu expérimenter et ressentir cette liberté dont nous parle l’apôtre Paul. J’ai vu
grandir la créativité dans notre Eglise – pas au sens d’Eglise locale, mais plutôt universelle. J’ai vu des
paroisses faire leurs premiers pas avec des nouvelles technologies qui leur étaient étranges jusqu’ici. J’ai vu
des bénévoles s’engager dans les chaînes téléphoniques pour garder le lien avec les aînés, avec celles et
ceux qui devaient rester à la maison pour se protéger. J’ai découvert des concerts donnés aux fenêtres des
homes pour procurer de la joie aux résidents et encourager le personnel qui œuvrait à leurs côtés. J’ai vu
une Eglise, qui malgré la fermeture de ses temples et de ses lieux communautaires, n’est pas restée
enfermée, mais qui a pris la liberté de sortir de ses habitudes et d’aller à la rencontre des gens. Et cette
liberté lui a même permis de rencontrer des gens qu’elle oubliait souvent dans le rythme quotidien, quand
tout était encore ouvert.
 
« Là où est l’Esprit de Dieu, là est la liberté. » Cette liberté, j’ai pu la goûter grâce à l’Esprit qui nous a
encouragés et fortifiés sur notre chemin surtout dans les moments plus douloureux, lorsque les doutes et
la solitude nous ont rattrapés.
 
Dimanche, nous fêterons la Pentecôte, nous fêterons l’Esprit de Dieu qui descend sur son peuple et qui
l’encourage à oser, poussé vers la liberté. Dans notre paroisse, nous vous proposons cette année une
célébration œcuménique filmée qui marquera symboliquement le début d’une nouvelle ère. Au-delà des
frontières qui ont séparé les confessions pendant des siècles, nous célèbrerons la fête de l’Eglise
universelle autour de la Parole de Dieu avec nos sœurs et frères catholiques. Et petit à petit, nous allons à
nouveau pouvoir goûter à cette liberté et expérimenter le bonheur des joyeuses retrouvailles car « Là où
est l’Esprit de Dieu, là est la liberté. »

Une pensée pour la semaine
Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté!

Prière


