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Et nous vivrons avec le Saint-Esprit
Dans une de ses catéchèses sur le Saint-Esprit, Saint Cyrille de Jérusalem
écrivit : "Différent chez les différents hommes, le Saint Esprit n'est pas
différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit : Chacun reçoit le don de
manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Son entrée en nous se fait
avec douceur, on l'accueille avec joie, son joug est facile à porter.
Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science.
Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour
sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit:
chez celui qui le reçoit, tout d'abord ; et ensuite, par celui-ci, chez les
autres. Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant
soudain le soleil, a le regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait
pas auparavant : ainsi celui qui a l'avantage de recevoir le SaintEsprit a l'âme illuminée, et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne
connaissait pas."
Maintenant repensons notre foi. Jésus ressuscité remonte vers le Père car
Il doit envoyer son Esprit, l'Esprit du Père et du Fils, à ses apôtres, pour
qu'ils puissent, enfin, comprendre ses enseignements et les enseigner.
Ainsi, Jésus a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Et Il est
ressuscité… Jésus ressuscité s'est montré à ses apôtres et à de
nombreux disciples pendant quarante jours, puis Il est monté au Ciel.
Jésus, au sein de la sainte Trinité nous envoie, le jour de la
Pentecôte, son Esprit, l'Esprit du Père et du Fils pour que nous
comprenions ses enseignements. Oui, c'est cela notre foi.
Attardons-nous un peu sur certains mots afin que tout soit bien clair.
Jésus est "monté" vers le Père, pour rejoindre la Trinité qu'Il n'avait
d'ailleurs pas quittée pendant son Incarnation et son séjour sur la terre au
milieu des hommes. Nous les hommes, êtres de chair, enfermés dans
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notre humanité, nous disons que Jésus retrouve l'intégralité de sa divinité
après sa Résurrection, parce que nous n'avons pas de mot pour exprimer
un tel mystère. La divinité de Jésus qui avait été "cachée" pendant sa
Passion et sur la Croix, est redevenue "visible". Jésus est Lumière pour
nous, depuis sa Résurrection. Jésus "montre" alors sa divinité, non
seulement à ceux qu'Il rencontra pendant les 40 jours où Il demeura sur
la terre avant son Ascension, mais également aux quelques saints à qui Il
apparaît parfois. Jésus Fils de Dieu est Ressuscité, et Il est toujours au
milieu de nous; cela, nous le croyons. Pourtant Jésus, 2ème personne de la
Sainte Trinité et Verbe du Père, même pendant son Incarnation, est
toujours resté au sein de la Trinité. C'est la base de notre foi chrétienne.
Nous devons aller encore plus loin. Immédiatement après sa Passion et sa
mort, Jésus est descendu aux enfers pour libérer ceux qui L'attendaient
depuis si longtemps. Puis, Il ressuscita et commença une vie nouvelle
avec son corps glorieux. Il monta au Ciel rejoindre le Père, le jour de
l'Ascension. Et Il nous envoya son Esprit-Saint, l'Esprit du Père et le Sien,
le jour de la Pentecôte. Dès lors, Jésus éclaire nos esprits, guide notre foi,
et nous pouvons L'aimer plus que tout, car nous Le connaissons enfin. Et
nous Le suivons, et nous devons L'annoncer à toutes les nations.
Mettons-nous dans la peau des apôtres. Jésus vient de monter au ciel. Les
apôtres regardent toujours le ciel, mais deux anges viennent les rappeler
à leur devoir :
-

Ne restez pas comme cela à regarder le ciel. Allez à Jérusalem,
comme Il vous l'a demandé.

Les apôtres obéissent et vont attendre l'Esprit que Jésus leur a promis. Et
ils en ont bien besoin de cet esprit d'intelligence et de force : d'abord ils
n'ont rien compris des enseignements de Jésus… et, de plus, ils ont peur;
aussi se sont-ils soigneusement barricadés dans la salle du Cénacle.
Et voici que soudain, après la venue du Saint-Esprit sur eux et en eux, les
apôtres n'ont plus peur. Ils comprennent tout, ils savent enseigner, et ce
jour-là, jour de la Pentecôte, il y eut des milliers de conversions. Bientôt
ces mêmes apôtres, si peureux pendant la Passion de leur Maître, ces
mêmes apôtres sauront souffrir pour le Christ et affirmer leur foi. Mais
quelle était leur foi ?
L'Esprit a rempli les apôtres de l'Amour pour Dieu et le Christ, ce Christ
plein de miséricorde, ce Christ qui comprend les nombreuses souffrances
de tous les hommes sans cesse affrontés au Mauvais. Alors avec les
apôtres, tous les hommes peuvent enfin prier :
-

Jésus, chasse Satan qui détruit tes enfants. Seigneur pardonne-nous
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur
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pardonne à tous ceux qui nous font du mal, car "ils ne savent pas ce
qu'ils font."
Oui, nous pouvons, nous devons revenir sans cesse à la vérité de Dieu, la
prêcher et la mettre en pratique. Mais comment faire ? Seigneur, Tu nous
montres combien aujourd'hui la catéchèse est devenue insuffisante. Mais
ce qui est déjà insuffisant pour les enfants l'est encore plus pour les
adultes. La formation des catéchistes semble être devenue la première de
toutes les urgences… D'ailleurs, la formation est sans cesse demandée par
le Concile, le vrai.
Seigneur ouvre nos cœurs, éclaire nos esprits. Seigneur, envoie ta
Lumière et la Vérité, c'est-à-dire ton Esprit, à tous les hommes de la terre,
pour qu'ils vivent selon ton Esprit. Seigneur fais-nous découvrir ton
Amour, et apprends-nous comment T'aimer. Alors, connaissant tes
commandements nous découvrirons que nous avons des devoirs et, dès
que nous les mettrons en pratique, nous vivrons selon ton Esprit, avec le
Saint-Esprit. Et nous serons heureux, dans la paix de Dieu.
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