Messe Festive
Pentecôte 2017
Veni creator Spiritus
Nous l’avons chanté. Même si nous ne chantons cette hymne qu’une fois par
an, nous la connaissons et nous la prions avec ferveur. Viens Esprit créateur !
C’est bien sur Dieu que nous invoquons ainsi, le créateur de l’univers :
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Nous croyons en un Dieu créateur mais ce Dieu créateur n’est pas resté
quelque part dans les nuages pour jouer, pour superviser ou diriger ces
créatures, de loin. Non, vous le savez et vous le croyez, il est devenu homme
pour exprimer combien il aime sa création. En Jésus-Christ, ce choix a été
radical, cet amour s’est exprimé jusqu’à la mort, par solidarité pour nous, en
toute liberté. Et par la résurrection, Dieu a exprimé que la mort et le mal n’ont
pas le dernier mot.
Si je passe en revue ces éléments essentiels de notre foi avec vous aujourd’hui
en cette fête de la Pentecôte, c’est parce que l’Esprit Saint, l’Esprit du Dieu
créateur ne peut pas être dissocié de cette humanité de Dieu. Il est la
prolongation de l’amour de Dieu pour les hommes. Dieu nous révèle qu’il est
avec nous jusqu’à la fin des temps par le don de son Esprit créateur.
Mais vient alors l’autre côté de la médaille. Si Dieu nous offre son Esprit
créateur, qu’allons-nous en faire ?
Le psaume nous dit à quoi le souffle de Dieu s’est attelé : il renouvelle la face
de la terre. C’est donc à un renouvellement que nous sommes appelés. Et si
Dieu nous offre son souffle, son Esprit pour renouveler la face de la terre, nous
en serons capables. C’est l’espérance même qui est inscrite dans le don de
l’Esprit Saint ! Par la force de l’Esprit, nous pouvons –et nous sommes appelésà renouveler la terre pour la rendre plus juste et plus paisible. La salutation qui
scande les apparitions de la résurrection ‘La paix soit avec vous’ donne le
programme auquel l’Esprit nous invite et la force qui nous porte. Nous sommes
appelés à être des messagers de paix, chacun selon nos talents !
Je m’adresse plus spécialement aux artistes parmi vous. L’Esprit créateur est la
source de votre travail et de votre service à l’humanité. Votre expression

artistique est un des relais dont Dieu dispose pour que paix et justice puissent
s’embrasser sur cette terre. En exprimant la détresse des hommes, en
évoquant les merveilles de la création de Dieu, en rejoignant les plus pénibles
ou joyeuses expériences et les plus profondes espérances des hommes, vous
donnez le souffle de l’Esprit à ceux qui vous écoutent, vous lisent ou vous
contemplent. Et vous leur permettez de renouveler la terre ! L’Esprit Saint vous
est donné pour cela, chers artistes ! Voilà pourquoi j’ai tenu à vous accueillir
dans cette cathédrale pendant ces quinze années. Le peuple de Dieu et la
société entière ont besoin de vous pour que le message de Dieu ne se perde
pas dans le brouhaha de ces temps.
Pendant tout ce temps pascal, la Tapestry of Light d’Irene Barberis nous a
accompagnés. Le livre de l’Apocalypse a ainsi pu retentir dans cette cathédrale.
Il est par excellence le livre du renouvellement de la terre. Il nous dit en effet
que dans les tribulations de notre monde, l’Agneau immolé, donné pour nous
et ressuscité par Dieu est présent parmi nous pour renouveler le monde et
nous mener à la cité de la paix. L’œuvre d’Irene Barberis, portée par l’Esprit
Saint, relaie ainsi cette promesse de Dieu qu’Il est présent parmi nous et qu’il
nous porte vers la cité de la paix.
Oui, la Pentecôte est la fête de tous les artistes et de tous les créateurs de paix,
de justice et de fraternité, à l’échelle familiale, locale, nationale ou planétaire.
Bonne fête à vous tous ! Portés par l’Esprit, suivons l’Agneau là où qu’il aille,
jusqu’au bout. A la fin des temps, la voix redit : J’arrive et nous répondons : Oui,
viens, Seigneur Jésus.
Alain Arnould OP

