HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
LA PENTECÔTE

La Pentecôte : le déconfinement liturgique
Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dit que c’est tout à coup, soudain,
qu’un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent, qui remplit la maison
tout entière où les disciples se tenaient. Tout à coup, soudain, on peut, par
conséquent, parler d’irruption de l’Esprit-Saint. Et cette irruption a comme effet
immédiat un décloisonnement. Les disciples, en effet, calfeutrés qu’ils étaient,
sont propulsés hors du lieu où ils étaient bunkérisés et ils déclinent alors les
merveilles de Dieu devant une foule disparate où chacun les entend, les comprend,
dans son propre idiome. Ainsi, la Pentecôte des origines chrétiennes et notre
Pentecôte, la Pentecôte, génétiquement et circonstanciellement, marque le
déconfinement liturgique.
Les disciples ne sortent pas indemnes de cette expérience de l'irruption de l'EspritSaint. Saint Luc nous dit que toute la maison fut remplie de ce vent véhément, ce
vent, qui s’infiltra dans les moindres recoins, dans tous les replis de leur âme. Et
ils en furent profondément bouleversés. Et ils en furent radicalement transformés.
En ce jour précis, les disciples devinrent des apôtres.
La question, que nous pouvons, que nous devons nous poser, est la suivante : estce qu’un événement, et surtout, est-ce qu’une personne, peuvent encore faire
irruption dans ma vie et la transformer de fond en comble ? Ou bien, est-ce que la
force d’inertie de mes habitudes, la paralysie en raison de la peur/panique face à
l’opinion du monde, est-ce que le désabusement et la résignation face à l’inanité
de nos efforts, ne me rendent pas finalement insensible à toute irruption qui
pourtant ferait de moi une créature nouvelle, un homme disruptif capable de
rompre avec la vieillesse du monde ?
Aujourd’hui, en cette fête de la Pentecôte, il nous faut choisir entre la ouate
douillette et l’impétuosité du vent de l’Esprit-Saint. Acceptons d’être décoiffés par
le vent violent de la Pentecôte ! Qu'il s’engouffre par toutes les brèches de notre
citadelle ! Qu’il s’insinue par tous les défauts de notre cuirasse !

Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous
renouvellerez la face de la terre.
Amen.
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