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Jésus a donné sa vie pour ça !

L’homme Jésus, né de Marie, est pétri d’Esprit Saint depuis sa conception. Et son désir, en venant
dans notre humanité, est de nous faire partager l’Esprit qui l’anime : il a donné sa vie pour ça !
Nous avons été créés comme des réceptacles de l’Esprit. Rappelez-vous : lorsque le Créateur
modèle la poupée de terre pour en faire un être humain, il lui souffle son Esprit dans les narines. Ce qui a
été ainsi promis, Jésus vient le réaliser en plénitude. Sa résurrection le libère de toutes les limites qu’il a
acceptées en devenant l’un de nous. Son être de ressuscité est dorénavant universel ; sur tous les hommes
de tous les temps, il peut répandre l’Esprit attendu. Le mystère pascal est vécu en vue du don de l’Esprit.
En d’autres termes, Pâques est fait pour la Pentecôte.
Mais, à son tour, la Pentecôte est faite pour Pâques. Si formés que nous soyons, si croyants, si
attentifs aux choses de Dieu que nous soyons, nous ne pouvons pas affirmer par nos seules forces que
Jésus est ressuscité d’entre les morts. Notre profession de foi chrétienne est l’œuvre de l’Esprit Saint qui
agit en nous. St Paul écrit aux corinthiens : « Nul ne peut dire : Jésus est Seigneur, si ce n’est par l’Esprit
Saint. » (1 Co 12, 4) L’Esprit de Pentecôte nous est donné par la résurrection du Christ pour nous rendre
capables d’affirmer en nous-mêmes et devant le monde : Christ est ressuscité. Il y a comme un jeu de pingpong entre Pâques et Pentecôte : ces deux fêtes se répondent mutuellement et sont inséparables.
C’est ainsi que nous percevons mieux non pas qui est l’Esprit, mais ce que fait l’Esprit. Le nom de
l’Esprit Saint qui le désigne ne lui est pas propre. Il est Esprit, mais le Père et le Christ ressuscité sont Esprit
eux aussi. Il est saint, mais le Père et le Fils le sont tout autant.
Jésus parle de l’Esprit en désignant non pas son être profond, mais son action : il est notre second
Défenseur à côté du Ressuscité ; il est l’Esprit de Vérité. Dans la Bible, d’autres images en sont données : la
colombe, le vent, le feu, l’huile de consécration, l’eau… Mais l’Esprit n’est pas une colombe, il est comme
une colombe ; l’Esprit n’est pas le vent, ni le feu … il est comme le vent, comme le feu. Ce qui veut dire que
son être est insaisissable. Mais alors, comment le connaître ? Comme le fait Jésus : en découvrant son
action.
Et la première action de l’Esprit est de nous permettre de nous centrer sur Jésus ressuscité. Aucun homme,
si saint, soit-il, ne peut dire par ses propres forces que Jésus es Seigneur.
Et aucun homme, par ses propres forces, ne peut témoigner de Jésus ressuscité au risque de sa réputation
ou de sa vie.
Le miracle raconté aujourd’hui n’est pas que de pauvres galiléens soient capables de parler toutes
les langues du monde romain sans être passés par l’école Berlitz ou la méthode Assimil. Ce n’est pas cela
que dit le texte. Le texte dit que tous ceux qui étaient présents le jour de la Pentecôte comprenaient dans
leur culture les merveilles de Dieu que proclamaient les Apôtres. Le témoignage que les Apôtres rendent
au Christ ressuscité est compris dans les langues et les cultures représentées ce jour-là aux alentours de la

salle où les Douze s’étaient réfugiés par crainte des Juifs. La merveille des merveilles, c’est que Dieu a
ressuscité Jésus d’entre les morts. C’est notre profession de foi centrale, fondamentale, qui est à dire et à
redire à toutes les époques, dans toutes les cultures, y compris dans nos cultures modernes informatisées.
L’Esprit continue de travailler au cœur de l’Eglise pour la faire sortir de ses limites, pour aller sur les
périphéries, comme dit le Saint Père. Et les périphéries sont proches de nous, y compris dans nos familles.
Voila ce que fait l’Esprit !
Hier, dans notre diocèse, des adultes ont été confirmés.
Dans quelques jours, des jeunes que nous connaissons seront confirmés.
De tout cela, que l’Esprit nous permette lui-même de rendre grâce.

