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Aujourd’hui, nous ne sommes pas à la fin du temps pascal, mais à son éclosion. Le Saint Esprit nous
est donné pour que nous puissions affirmer que Jésus, cet homme né de Marie, crucifié à Jérusalem, a été
ressuscité par la puissance de Dieu son Père.
Si nous n’avions qu’une seule chose à retenir de la fête d’aujourd’hui, c’est le verset de St Paul qui
ouvre notre seconde lecture : « Frères, sans le Saint Esprit, personne n’est capable de dire : « Jésus est le
Seigneur. » (1 Co 12,3b)
Il y a, bien sûr, quantité de choses à dire au sujet de l’Esprit de Dieu. Avec Dieu et avec le Verbe de
Dieu, il est créateur. Il est l’Esprit de Dieu et notre esprit puisqu’il nous est donné dès la création du
monde. Il accompagne Jésus depuis les tous premiers instants de sa conception puisque c’est lui dont la
puissance permet à la Vierge d’enfanter. Comme le dit si joliment un théologien actuel, le Père Martelet,
l’Esprit est puissance d’incarnation ; non seulement pour l’incarnation du Fils en Marie, mais aussi dans
l’incarnation du pain et du vin lors de la messe, et dans la réalité profonde de l’Eglise qui est le corps
mystique du Christ.
Et pour nous, puisque nous partageons avec Dieu le même Esprit, il fait non seulement de l’Eglise,
mais aussi de chacun de nous, son propre Temple. A travers tous les sacrements, mais plus
particulièrement celui de la Confirmation, il répand sur nous ses dons : dons de sagesse, d’intelligence du
cœur, de conseil et de force, de science et de piété, et d’amour respectueux de Dieu. Ces dons, selon St
Paul, se transforment en fruits : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise
de soi.
Les images bibliques qui nous introduisent au mystère de l’Esprit sont multiples et vous les
connaissez aussi bien que moi : la colombe, le vent, le feu et l’eau, l’huile, l’ombre et la nuée … Il est
transmis par le souffle, comme dans l’évangile d’aujourd’hui, ou par l’imposition des mains. Il fait de nous
de membres vivants et participants de l’Eglise.
Voila un très court aperçu de l’action de l’Esprit. Mais, encore une fois, si nous n’avions qu’une
seule chose à retenir de lui, je choisirais le verset de Saint Paul : « Sans le Saint Esprit, personne n’est
capable de dire : « Jésus est le Seigneur. »
Car si Jésus est venu nous révéler que Dieu est son Père et
notre Père, si le Père et lui ne font qu’un, si voir Jésus c’est voir le Père que personne n’a jamais vu, la
réalité totale de Jésus ne peut être vraiment approchée que par un cœur habité par l’Esprit. Si Jésus nous
tourne vers son Père, l’Esprit nous tourne et nous révèle Jésus-Christ.
Aujourd’hui, nous qui sommes tous, par notre Confirmation, les temples de l’Esprit, demandons-lui
avec force le fruit de la paix. C’est sans aucun doute l’Esprit qui a inspiré le Pape François lorsque, durant
son voyage en Terre sainte, il a invité le juif Shimon Pérès et le musulman Mahmoud Abbas à venir prier

chez lui. Et c’est sans aucun doute l’Esprit Saint qui a permis à ces deux hommes de répondre positivement
à cette invitation. Je ne sais pas comment cela va se passer : nous le saurons dans les jours à venir. Je ne
sais pas quels seront les résultats visibles de cette initiative surprenante. Ce que je sens, c’est qu’il ne faut
pas laisser seul notre Pape. Je vous propose donc de garder un très court temps de silence pour que
chacun d’entre nous s’unisse à ce qui se passe au Vatican ; demandons instamment à l’Esprit Saint le fruit
de la Paix pour tout le Moyen Orient (court temps de silence).
Mais la prière ne suffit pas : il faut agir. A sa manière, et avec ses capacités, le Pape agit. A notre
manière et selon nos capacités, comment pouvons-nous agir pour la Paix, ici-même ? Dimanche dernier, je
vous ai annoncé une initiative de nos deux Equipes d’animation Pastorale (EAP) : l’opération appelée
« Tous Veilleurs ». A la sortie, vous recevrez un document qui précisera les choses. Il ne s’agit pas de lancer
un nouveau mouvement, ni de mettre sur pied une nouvelle organisation. Il s’agit seulement que chacun
fasse attention à son voisin. Voici un exemple qui m’est arrivé il y a peu. Une paroissienne m’a dit : « Un de
mes voisins est mal ; je pense qu’il serait heureux de vous entendre au téléphone. » J’ai téléphoné, je suis
allé voir ce monsieur et lui ai proposé le sacrement des malades qu’il a reçu avec joie.
Sous prétexte de ne pas vouloir être indiscrets, nous n’avons plus de liens les uns avec les autres ;
et dès la fin de la messe, nos assemblées sont comme une volée de moineaux qui ne se rediront bonjour
que le dimanche suivant. La paix internationale, le Pape s’en occupe. La paix à Marnes et à Vaucresson,
c’est à nous de nous en occuper, à nous de la construire sans cesse et de la préserver. Veiller les uns sur les
autres, alerter le Secours catholique ou un service de la Mairie quand on est inquiet au sujet de quelqu’un,
être attentifs aux personnes qui déménagent, ou aux familles qui ne savent pas comment inscrire un
enfant au catéchisme … faire signe au secrétariat paroissial qui alertera le service paroissial ou municipal
adéquat … c’est cela être Veilleur, c’est comme cela que nous pouvons créer sans cesse des liens de
fraternité entre nous et promouvoir la paix.
Que l’Esprit Saint accompagne l’initiative du Pape. Qu’il nous donne, à nous, la force et la
délicatesse de veiller les uns sur les autres pour que les mots de paix et de fraternité ne soient pas entre
nous des coquilles vides. C’est de cette manière, entre autres, que nous manifesterons notre foi en Jésus
ressuscité.
Christ est ressuscité.
En vérité, il est ressuscité !

