Prédication Pentecôte 2017-baptême : Genèse 2,7  - Jean 20 la Sarra Françoise Sternberger
La clé du pardon
               On raconte qu’avant de créer l’homme, Dieu est allé demander aux anges ce qu’ils en pensaient. Alors là, ils ont commencé à se disputer. Peut-être étaient-ils un peu jaloux ? En tout les cas, ils doutaient fortement de cette nouvelle idée de Dieu ! Etait-ce vraiment une bonne idée ? !
L’ange de la vérité disait:
- à quoi bon créer l’homme, il ne fera que mentir.
L’ange de la paix ajoutait :
- il ne mérite pas la vie, car il fera la guerre.
L’ange de la justice avait un avis plus nuancé :
- tu peux créer l’homme, si tu mets dans son cœur le sens de la justice. 
L’ange de la charité soutenait le projet en disant :
  --si tu crées l’homme, il sera capable de miséricorde
Pendant que les anges étaient occupés à leur dispute, Dieu s’est retiré sur la pointe des pieds… pour créer l’homme, il l’a créé comme chacun sait à partir de la poussière de la terre.
Puis pour répondre aux  doutes des anges, il a soufflé dans l’homme comme une étincelle de son souffle divin

        Frères et sœurs nous sommes enfant de la terre et du ciel, de la poussière et du souffle.
Que jamais la terre qui colle à nos pieds ne nous  fasse oublier que nous sommes image de Dieu. Que jamais la poussière qui est nous en ne te fasse oublier que nous portons le souffle de Dieu.

    Ce matin en baptisant baptiste, en nous souvenant du baptême de benjamin et de nos propres baptêmes, nous sommes invités à nous à reprendre souffle, à retrouver ce souffle de vie, cette part de spirituel en l’humain, en nous, en toute créature de Dieu.
J’espère que ce baptême est l’occasion pour vous sa famille, pour nous les témoins de ce baptême, pour les personnes de passage à ce culte, D’éprouver ce souffle qui aussi nous anime, malgré toutes les pesanteurs et lourdeurs de la vie quotidienne, malgré nos peurs aussi, nos déceptions, découragements. 
Que jamais la poussière qui est en nous, ces petits mots je n’y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas… ne nous fasse oublier que nous portons le souffle de Dieu. 
Nous sommes des êtres animés, des êtres capables de souffle, de courage, d’ouverture.
D’ailleurs l’Evangile en remet une couche.
Nous avons entendu ce passage de l’Evangile de Jean où Jésus souffle à nouveau comme autrefois Dieu sur l’humain, Jésus souffle sur  ses disciples, leur souffle une parole d’envoi : « Recevez l'Esprit Saint ».  
Et c’est une pentecôte.
Bien sur nous sommes plus habitués aux flammes de pentecôte, aux foules, au parler en langues. 
Dans cette maison de prière de l’Evangile de Jean, il n’y a aucun signe extérieur de changement. Aucun bruit, vent violent. Aucun bruit de foules. Il y a pourtant ces portes qui ne peuvent retenir la présence du Christ malgré toutes leurs serrures…
En ce soir du jour de Pâques, c’est bien une pentecôte, il y a le don de l’Esprit, le souffle de Dieu, et la joie, la paix d’une église, une église de quelques hommes envoyés répandre l’esprit de pardon. Et ce n’est pas rien. Il en faut du souffle pour parler du pardon… Non ?
C’est une sacrée responsabilité, une responsabilité sacrée, sainte.
C’est une responsabilité que d’être envoyée annoncer le pardon, la Grâce. La non-violence, non vengeance.  L’autre voie que celle de la haine.
 Allez, dit Jésus, montrant  ses mains et ses plaies, je vous envoie. Recevez l’esprit saint et allez sur ce chemin vivre l’évangile de grâce. 
Ça demande un sacré souffle que d’aller dans ce sens là de l’Evangile, à contre sens souvent de ce qui paraît plus naturel….
 « Vous n’aurez pas ma haine…Je ne vous ferai pas ce cadeau. 
Antoine Leiris, journaliste à France Bleu a perdu sa femme Hélène dans le carnage du Bataclan. S’adressant aux terroristes, il exprime un choix difficile, celui de suivre avec leur fils Melvil de 17 mois le « chemin le plus complexe, le plus long, le plus dur, celui de la réflexion, celui de la raison, celui du pardon »
Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Dit Jésus le crucifié.qui ouvre déjà le chemin le plus dur, le plus long, celui de la réflexion, celui de la raison, le chemin du pardon »
Seul Dieu peut pardonner, et il ne s’agit pas d’oublier, ni d’être des surhommes, tous les pardons ne sont pas humainement envisageables. Mais nous pouvons ouvrir notre esprit et choisir le chemin de la raison, de la réflexion, longue, dure, mais qui laisse la main à Dieu pour juger le mal et le malfaiteur. Choisir ce  chemin c’est choisir la vie et la paix. Peut-on être en paix sans pardon ou ouverture au pardon ?
Tous les pardons ne sont heureusement pas aussi difficiles. Déjà votre baptiste apprend le pardon de ses parents pour lui, de son frère, il apprend à demander pardon, et à pardonner les petites fautes.
Il apprend que dans tout pardon même le plus petit pardon, il y a ce don, ce don qui permet de passer, d’aller plus loin. Par ailleurs. Dans tout pardon il y  a un passage.une ouverture. Pardonner c’est délier, ne pas pardonner c’est retenir, lier, fermer.
Les disciples sont fermés dans leur temple, leurs peurs de témoigner. Vient pentecôte, la manifestation de l’Esprit comme une grande aération de leurs vies.
L’esprit de Dieu les envoie non avec des langues de feu, des dons  particuliers, mais comme des disciples serruriers qui n’auraient que les clés qui ouvrent !
Pour ouvrir tout ce qui peut être ouvert à Dieu, à son pardon, au meilleur de l’être humain, à sa part de souffle, son être spirituel.
Nous sommes ses disciples. Le monde et nos églises aussi, ont besoin de clés pour le vivre ensemble, la fraternité, la compréhension du sens de nos vies personnelles et collectives. 
La grâce de Dieu en est une. Amen

