Si tu savais le don de Dieu
Si tu savais le don de Dieu, toi, toi Kelly, toi Marine, toi Sephora, toi Adrien, toi,
Franck, toi Peter
Si tu savais quel est celui qui te parle
Et vous savez un peu qui vous appelle et qui veut vous donner l’eau vive, cette eau
qui ruissellera sur votre front dans quelques semaines, ici même ! Car depuis de
longs mois, vous avez appris à le connaitre, à lui parler, à l’écouter et à l’aimer.
Et aujourd’hui vous êtes ici, à st Martin, au milieu de nous, avec nous, pour vous
laisser scruter par Lui. Vous allez dans quelques instants ouvrir votre cœur, jusque
dans ses profondeurs les plus secrètes, jusque dans ses replis les plus enfouis. Les
exposer au seul regard intégralement pur, au seul regard à la fois humain,
intégralement humain, et divin, intégralement divin, au seul regard qui aime sans
juger, un regard qui lave, qui illumine, qui libère. Comme cette femme de Samarie
qui s’est laissée libérer, d’un passé lourd, d’un passé pas très glorieux qui
l’enchainait et collait à elle, par le regard et la Parole du jeune voyageur passant
près du puits de ses pères, quelque part entre la Judée et la Galilée.
C’est cela un exorcisme. Car nous allons célébrer sur vous, dans quelques instants
un exorcisme. C’est une exposition à la puissance de libération du Christ. Au grand
soleil du Christ qui purifie et réchauffe, aux grandes eaux jaillies du côté transpercé
du Christ, qui lave. A grande eau. Une puissance qui n’a de force que celle de
l’amour : la puissance d’un regard infiniment pur, infiniment aimant. Un regard et
une parole capables, par la seule force de l’amour, d’un amour absolument libre et
désintéressé, de vous libérer, de nous libérer de ces démons qui nous pourrissent la
vie. Et chacun a les siens, tapis au fond pas très glorieux de son âme, pas au fond
car au fond, il y a, infiniment précieuse ce qui reste de l’image de Dieu en nous,
mais très profond et qui remontent à la surface, toujours les mêmes et qui
parviennent à faire de nous les tristes jouets de leurs caprices sans imagination. Car
c’est la grâce, l’Esprit qui seul est créatif alors que le mal est pitoyablement,
tristement, invariablement répétitif !
Et c’est ce qui va se jouer aujourd’hui, le jeu joyeux de l’Esprit en vous. L’Esprit qui
précisément veut remettre du jeu dans vos vies, nos vies si souvent cadenassées
par de multiples liens. C’est cela un exorcisme, comme ce qu’a vécu cette femme
de Samarie, notre sœur à tous, délivrée par un regard, par quelques mots de tout ce
qui l’enfermait dans une histoire verrouillée, cadenassée à double tour et qui la
condamnait à être pour l’éternité, la femme aux sept maris ! Prisonnière de son
passé, sans avenir !

Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi
qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive.

Et si nous savions, nous chrétiens de Palaiseau le don de Dieu, le don que Dieu
nous fait en suscitant parmi nous ces six jeunes femmes et hommes. Si nous
savions, si nous pouvions redécouvrir, grâce à eux, ce don qui nous a été fait au
jour béni de notre baptême. Si nous pouvions redécouvrir de quels liens nous avons
été libérés, si nous pouvions redécouvrir à quelle liberté nous sommes appelés, si
nous pouvions redécouvrir, cette année, grâce à Kelly, Marie, Sephora, Adrien,
Franck et Peter la jeunesse, la vitalité, la liberté inscrite au plus profond de nous, à
jamais, en lettre de feu, par notre baptême. Une eau qui vivifie tout ce qu’elle
touche, un feu qui purifie tout ce qu’il embrase. Oui, chers frères et sœurs, avec
Kelly, avec Marine, avec Sephora, avec Adrien, avec Franck, avec Peter, livronsnous sans retenue aux flammes de l’Esprit qui purifie, aux flots de l’Eau qui vivifie.
Amen !

