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« UN SOUFFLE

NOUVEAU »
Nous nous retrouverons pour la
fête diocésaine de La Peinière le
dimanche 11 septembre prochain.
Oui, encore une fois pour une nouvelle rentrée pastorale et spirituelle.
Je suis très étonné de croiser et de
dialoguer avec bon nombre de gens
blasés, fatigués, usés par la vie, leur
travail, leur couple, leur paroisse, que
sais-je. Une impression de grande
lassitude apparait sans que l’on
puisse trouver de motifs expliquant
cet état de fait, ou bien les raisons
sont trop nombreuses à énumérer.
« Voici que je fais toute chose nouvelle. » (Isaïe 43, 19) Quand Dieu
parle par le prophète, c’est toujours
du neuf qui en sort, une perspective,
une audace, un souffle qui nous emporte. Le Seigneur ne nous demande jamais de nous tourner
vers le passé, il nous ouvre des
chemins, des espaces où avancer. En Jésus Christ, il nous donne
une Parole toute nouvelle qui fait la
joie de ceux qui l’écoutent, et parfois
qui choque les cœurs indécis. Dans
ce monde qui se cherche, finalement qu’avons-nous à proposer de plus beau que l’Évangile,
cette Parole toujours nouvelle
et qui régale les cœurs ?
Plus d’une fois dans les aumôneries
de jeunes où j’ai œuvré, j’ai été surpris par l’effet d’une simple parole
de Dieu sur un jeune. Parole neuve,
exigeante parfois mais si tonique

qu’elle semble avoir été écrite hier
soir. En fait, et c’est bon de l’écrire,
l’Évangile est très moderne,
très contemporain et passe à
travers les cultures et le temps
avec une fraîcheur toujours
nouvelle.
La nouveauté de la Parole ne
suffit pas à transformer les
cœurs, il lui faut du souffle,
de la vie, l’Esprit Saint. La Bible
est traversée dans la plupart des
récits par un souffle, du vent, de
la tempête parfois. De la Genèse à
l’Apocalypse, les gens, la nature et
l’histoire sont ballotés, emportés par
cette présence de Dieu qui renouvelle la face de la terre et l’annonce
de l’Évangile.
Il ne s’agit pas tant de refaire aujourd’hui ce qui hier encore marchait si bien dans nos campagnes.
Nous sommes invités à nous
laisser porter jour après jour,
au rythme de Dieu, par un élan
nouveau pour témoigner d’une
manière nouvelle de cet Amour
qui nous anime. De cette joie de
l’Évangile qui continue - j’allais dire
malgré le pessimisme ambiant d’animer notre Église, nos communautés et nos familles.
Que sera cette nouvelle année
pastorale ? Dieu seul le sait ! En
tout cas, j’ai bien envie de me
laisser porter par ce souffle
nouveau.
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