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Pâques arrive, aujourd’hui, à son plein développement ! Comme une semence qui
meurt et libère ainsi la future plante qu’elle porte en germe, la mort humaine de Jésus a
pour ainsi dire libéré l’Esprit Saint qui était en lui dès avant sa naissance. Et l’Esprit est
maintenant libre de se répandre sur nous, les hommes.
Mais s’il est ainsi répandu, c’est, d’une part, pour nous permettre d’affirmer que le
Christ est ressuscité et, d’autre part, pour nous donner la force d’en témoigner. C’est ce qui
s’est passé le jour de la Pentecôte et qui continue de se produire encore et encore. Alors
qu’ils étaient enfermés par peur des juifs, les Apôtres sortent du Cénacle pour affirmer que
le Christ est vivant ; et tous ceux qui étaient présents à Jérusalem les entendaient proclamer
dans leurs langues les merveilles de Dieu.
Les merveilles de Dieu sont condensées dans la merveille des merveilles, c'est-à-dire
la résurrection du Christ. L’Eglise tout entière, peuple de Dieu, Corps du Christ, temple de
l’Esprit, est faite pour proclamer en tout temps et en toutes langues la merveille de la
résurrection de Jésus. L’Eglise est faite pour cela, et pour cela seulement. Sa mission est de
dire au monde que le Christ a traversé la mort par amour pour nous et par fidélité à son
Père. Chaque messe rend actuel le mystère pascal. Chaque messe, par la présence de
l’Esprit, nous rend contemporains de l’unique sacrifice et de l’unique résurrection. Chaque
sacrement répand sur celui qui le reçoit les fruits du mystère pascal. Et chaque baptiséconfirmé reçoit sa part de la mission totale de l’Eglise. Chaque baptisé-confirmé reçoit
mission d’annoncer la mort et la résurrection de son Seigneur.
Ce n’est pas au bout d’une longue formation intellectuelle que les Apôtres en sont
parvenus à la conclusion que le Christ était ressuscité : c’est, en eux, l’œuvre de l’Esprit.
Ce n’est pas après une longue analyse de la situation politique et sociale que les
Apôtres se sont aperçus qu’ils pouvaient sortir sans crainte et proclamer leur foi : c’est, en
eux, l’œuvre de l’Esprit.
Le même Esprit qui fut à l’œuvre au cours de la vie de l’homme Jésus, est à l’œuvre
aujourd’hui dans le monde, dans l’Eglise et en chacun de nous. Le contenu de notre foi
chrétienne – ce Credo que nous allons proclamer dans peu de temps – est l’œuvre de
l’Esprit. Nous pouvons – et même nous devons – réfléchir la foi ; cependant, elle n’est pas
l’aboutissement d’une démonstration.

Le fait que nous puissions témoigner - si peu que ce soit - de notre foi en Jésus-Christ,
est l’œuvre de l’Esprit. Même les plus démunis d’entre nous sont rendus capables de le
faire : je l’ai constaté à l’Arche. Même les plus faibles d’entre nous sont rendus capables de
le faire : je pense particulièrement à nos frères et sœurs du Moyen-Orient.
L’Esprit est, pour la plupart d’entre nous, la plus mystérieuse des Trois Personnes de
la Trinité sainte. Et pourtant, toute notre vie de baptisés-confirmés est son œuvre. Personne
ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n’est sous son influence. Le pain et le vin deviennent
Corps et Sang du Christ par la force de l’Esprit. L’Eglise grandit car l’Esprit est à l’œuvre dans
le cœur de tout homme. Il nous donne l’audace de dire, avec Jésus, que Dieu est notre Père.
Il actualise en nous et dans l’Eglise, l’enseignement du Christ. Il est comme l’âme de l’Eglise.
Sans lui, nous ne serions pas chrétiens. Sans lui, pas de témoignage chrétien dans le monde.
Et pourtant, il est le plus humble des Trois. Il est comme les sculpteurs de nos
grandes cathédrales qui ne se faisaient pas connaître. Il nous tourne sans cesse vers le Christ,
pas vers lui-même. Sa joie, c’est de nous plonger dans le Christ et de nous confirmer dans
cette foi en Christ.
Avec le Christ, il est « donum Dei », don gracieux, don gratuit de notre Père.
A lui, nous rendons grâce aujourd’hui (avec Nicolas et Rose-Marie, confirmés hier,
avec Fabrice et Guillaume, baptisés et confirmés tout récemment).

