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« être attentifs à cette ‘’force de vie’’ qui nous habite »
textes du jour :

- Ac 2, 1-11

- 1 Co 12, 3b-7 . 12-13

- Jn 20, 19-23

Pour approcher cette réalité mystérieuse que Jésus appelle l’Esprit Saint, et dont l’évangile
nous dit qu’il le communique à ses disciples par son souffle, il faudrait laisser la paroles à des poètes
ou écouter les musiciens. Ne parle-t-on pas de l’inspiration des grands artistes ? En effet, l’Esprit
Saint échappe à notre conception plutôt matérialiste du monde : il passe au travers de nos catégories
rationnelles, il se joue de nos calculs et de nos prévisions. Pourtant, notre société se révèle aussi
insatisfaite du ‘’toujours plus de tout’’ qui ne permet pas de donner sens à notre vie et ce n’est sans
doute pas par hasard si tant d’hommes et de femmes, même incroyants, expriment une soif d’autre
chose, un besoin de spiritualité. Pour y voir un peu clair, il nous faut donc nous en remettre à ces
croyants de la première génération chrétienne qui ont essayé, dans les textes du Nouveau Testament,
de nous partager leur expérience toute fraîche de découverte de l’Esprit Saint.
Si nous n’avons pas de difficulté à nous représenter Jésus comme un homme de Palestine, pour
évoquer l’Esprit Saint nous avons toute une série d’images et de symboles qui évoquent une
présence active au cœur de chacun. Il est ‘’le souffle’’ même de Jésus, comme ce souffle qui réanime
un homme qui a perdu connaissance. Il est donc ‘’communication de la vie’’ de Dieu. Il est, selon saint
Paul (2ème lecture) comme ‘’une eau’’ qui désaltère. Il est imprévisible et violent comme ‘’un vent de
tempête’’ qui brise les clôtures de la peur. Il est comme ‘’un feu’’ qui éclaire et réchauffe de l’intérieur.
Toutes ces images nous invitent à être attentifs au DESIR, c'est-à-dire à cette ‘’force de vie’’ qui
nous habite. Nous pouvons alors détecter en nous des signes de la présence et de l’action de cette
force, la reconnaître comme un don de Dieu, comme la présence d’un ‘’autre’’ auquel il nous
faut nous ouvrir.
En fait, même si les images sont utiles pour dire quelque chose de l’Esprit Saint, c’est dans la
manière de vivre et d’agir de ceux qui l’accueillent que l’Esprit se révèle. Pour les disciples de
Jésus, l’absence du Ressuscité qui maintenant n’est plus « visible », est le point de départ d’un
phénomène extraordinaire : des hommes et des femmes fragiles, menacés, deviennent capables, malgré
leurs erreurs, leurs fautes et leurs peurs, de poser les mêmes gestes que Jésus, de devenir ses témoins,
d’être porteurs d’un amour qui libère. « Là où l’on trouve des façons de vivre et de faire qui renvoient
à Jésus, là est l’Esprit », nous disent tous les textes du Nouveau Testament. Aujourd’hui nous
sommes invités, nous aussi, à discerner et à reconnaître que l’Esprit agit sans cesse et, comme les
apôtres, à nous étonner de le voir à l’œuvre là où l’on ne s’y attendait pas, même en dehors des
communautés chrétiennes ‘officielles’.
-

-

-

Les trois lectures d’aujourd’hui nous proposent de repérer quelques signes de cette action :
il y a d’abord l’assurance, cette force intérieure qui permet à des hommes ordinaires de se
risquer à rendre témoignage à Jésus ressuscité.
il y a cette capacité à respecter la richesse des différences, à ne pas faire entrer les gens dans
un moule. En effet chacun va entendre la Parole de Dieu dans sa propre langue. Ce n’est pas
inutile à rappeler dans une société où l’on joue volontiers sur la peur de l’autre lorsqu’il est
différent !
il y a le fait que l’unique baptême dans l’unique Esprit détruit les structures de supériorité et
de domination. Le Juif ne peut plus se croire supérieur au païen et le citoyen libre aura pour
frère les esclaves, écrit saint Paul. C’est une véritable révolution sociale, certes inachevée, qui
est en marche car l’Esprit nous rend capable de devenir vraiment frères.
et puis il y a ce pouvoir donné par Jésus aux disciples -à chacun de nous ! - : de pardonner, de
remettre les péchés par la puissance de l’Esprit, c'est-à-dire de réconcilier. Le pardon donné et
la relation rétablie sont peut-être les signes les plus éclatants de la force invraisemblable que
peut donner l’Esprit.

Je pourrai prolonger la liste. Mais l’important c’est que chacun d’entre nous reconnaisse le
don qui lui a été fait et se laisse transformer par l’Esprit pour devenir un autre Christ.
_______________________

