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Dans la première lecture la venue de l’Esprit Saint est comparée à un « violent coup de vent ». Je suis
surpris par le mot « violent ». J’aurais, pour ma part, assimilé la venue de l’Esprit Saint à la brise légère dont
parle le Livre des Rois dans l’expérience qu’a fait le prophète Élie dans sa rencontre avec Dieu.

Pourquoi ce mot « violent » ?
Je pense au violent coup de vent de la tempête
Miguel qui a soufflé sur les côtes de Vendée cette
semaine. A première vue, ce violent coup de vent
s’est soldé par la mort tragique en mer de plusieurs
hommes.
Mais… Mais… ce violent coup de vent a
suscité, chez des marins du sauvetage en mer, le
courage de risquer leur vie
pour sauver une autre vie humaine en péril.
Et nous sommes tous impressionnés par ce
geste essentiel de fraternité humaine qui a conduit des êtres humains
comme nous, à donner leur vie pour en sauver d’autres. C’est peut-être cela le travail de l’Esprit.
Cette force mystérieuse qui, dans ce monde violent, où nous vivons, dans ce monde de catastrophes,
peut faire surgir l’amour qui conduit à donner sa vie ! L’Esprit Saint, c’est cette force d’amour de Dieu qui
peut changer le monde.
La belle séquence du Veni Sancte Spiritus nous l’a rappelé tout à l’heure. L’Esprit Saint, c’est Celui
qui vient apporter « dans le labeur, le repos », « dans les pleurs, le réconfort ». (Esprit consolateur)
Et nous le supplions ainsi : « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé,
assouplis ce qui est raide !
Oh oui, assouplis ce qui est raide en nous, nos prétentions, nos tendances dominatrices, nos jugements
catégoriques. L’Esprit Saint entre dans des situations et les transforme.

Il change les cœurs, il change les événements.
D’abord, il change le cœur de ses Apôtres. Il leur avait dit au moment de l’Ascension « Vous allez
recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. »
Et c’est ce qui s’est passé. Il a transformé le cœur des Apôtres. Auparavant, ils étaient bloqués par la
peur, ils s’étaient verrouillés dans leur local par crainte des Juifs, même après la résurrection. Et voilà qu’ils
sont transformés par l’Esprit Saint, et comme Jésus l’a annoncé, ils deviennent des témoins courageux,
audacieux, affranchis de la peur, et ils vont franchir les frontières, entrer dans des pays inconnus, rencontrer
des peuples dont ils ne connaissent pas la langue.
Ils étaient craintifs quand Jésus était encore avec eux, mais ils sont devenus courageux et audacieux
sans Lui, parce que l’Esprit Saint a changé leurs cœurs.
Et c’est un premier enseignement pour nous.
L’Esprit Saint, l’Esprit de l’amour du Christ en nous, le souffle d’amour du Christ en nous, nous libère
de ces peurs qui, souvent, nous paralysent et parfois, peuvent nous faire devenir violents !
A celui qui se contente de vivre une petite vie tranquille et pépère, Il donne l’élan et l’enthousiasme de
s’engager et de se donner.

A celui qui aime son confort, Il le pousse à se mettre au service des autres, des plus fragiles, des plus
pauvres. Il fait marcher celui qui se croyait déjà arrivé.
Il fait rêver celui qui était assoupi dans sa médiocrité. V oilà comment l’Esprit Saint change le cœur
des gens.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de politiciens ou des publicistes qui vous promettent des changements
mirobolants. Mais l’expérience nous prouve qu’aucune tentative terrestre de changer les choses ne satisfait
le cœur de l’Homme. Avec l’Esprit Saint c’est différent.
Il ne révolutionne pas la vie autour de nous, mais il change notre cœur.
Il ne nous libère pas d’un seul coup des problèmes qui nous assaillent, mais Il libère notre cœur de ses
inquiétudes, et Il nous enracine dans la confiance et l’espérance. Il ne nous donne pas tout immédiatement,
mais Il nous fait faire le bon choix et Il nous donne la persévérance.
Et puis, l’Esprit Saint nous garde jeune dans notre cœur. Nous savons que la jeunesse, malgré tous nos
efforts que nous déployons pour la prolonger, passe tôt ou tard.
Mais l’Esprit Saint, au contraire, nous prémunit contre le vieillissement malsain, l’impression de
déclin de notre vie. Comment procède t-il ? En renouvelant notre cœur grâce à l’amour du Christ, en nous
libérant de tous ces péchés qui nous enferment, et qui nous crispent sur nous-mêmes, et en faisant de nous
des personnes pardonnées, réconciliées. Voilà le grand changement !
De coupables, Il fait de nous des justes. D’esclaves du péché, Il fait de nous des êtres libres. De
personnes déçues et amères, Il fait de nous des êtres remplis d’espérance. Ainsi, l’Esprit Saint peut faire
renaître la joie et la paix dans nos cœurs. Donc quand nous sentons en nous que nous avons besoin d’un vrai
changement, faisons appel à l’Esprit Saint. Quand nous sentons que nous sommes au 36ème dessous, la
grande déprime, quand la vie nous semble pesante et fatigante, quand nos faiblesses et nos handicaps nous
font souffrir, quand l’amour fraternel nous semble impossible et que tous les gens nous apparaissent
méchants, Tournons-nous vers l’Esprit Saint !
Dans le Credo, nous disons : « Je crois en l’Esprit Saint qui donne la vie ».
Je me souviens d’un conseil que m’avait donné le Père David, notre précédent Evêque, il m’avait dit :
« Jean-François, chaque jour, à ton réveil, tu redis la séquence que nous avons lue avant l’évangile » :
« Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs et répands du
haut du ciel un rayon de ta lumière. » Essayez mes frères, cela
change votre journée.

Mais on peut dire aussi que l’Esprit Saint
change le sens des événements.
Nous avons parcouru, avec un certain nombre de fidèles
de la paroisse, le livre des Actes des Apôtres.
V oilà un livre et un temps de l’Église où l’Esprit Saint est présenté comme l’acteur principal de la vie
de l’Église.
Et nous voyons comment, souvent, Il change le sens des événements.
Par exemple, dès le début du christianisme, une violente persécution s’est déclenchée contre les
premiers disciples.
On ne voulait pas qu’ils propagent l’enseignement de Jésus et surtout qu’ils annoncent sa résurrection.
Etienne le diacre a été lapidé. Jacques le Majeur, apôtre de Jésus a été tué. Des disciples ont été mis en
prison.
Cela aurait pu être la fin du témoignage vivant de la résurrection, la fin du christianisme naissant, c’était une
situation catastrophique.
Comment l’Esprit Saint a t-il transformé la situation ?
Il a profité de la dispersion des disciples hors de Jérusalem pour faire de ceux-ci des missionnaires.
Il a profité de cette dispersion pour que les disciples réalisent l’ordre de Jésus avant l’Ascension :
« vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. »

Et la foi chrétienne a ainsi rejoint des païens, des grecs, des romains. L’Esprit Saint a transformé la
crise en un nouvel élan pour la mission.
Peut-être qu’il en est de même aujourd’hui. Nous vivons bien sûr une vraie crise avec toutes ces
révélations en chaîne des abus sexuels sur des enfants et le silence de la hiérarchie. C’est toute la crédibilité
de l’Église qui est en cause, elle qui prétendait toujours faire la morale, elle qui se présentait même comme «
experte en humanité ».
Mais peut-être que cette crise est salutaire. Elle oblige les chrétiens, prêtres et laïcs à descendre de leur
piédestal. Elle nous fait entrer dans une plus grande humilité.
Et c’est l’Esprit Saint qui peut seul transformer cette situation critique, catastrophique, en chemin de
conversion profonde.
Le mal que des frères ont pu commettre a été révélé dans toute son horreur. La voix des victimes s’est
élevée, elle a, enfin, été entendue, et c’est un bouleversement profond pour notre Église.
Nous sommes appelés, nous tous baptisés en Église, à regarder en face, toutes nos tentations subtiles
de dominer l’autre, d’avoir une emprise sur l’autre, soit en le jugeant, soit en l’asservissant, soit en le
manipulant…
Et nous sommes provoqués à une urgence tout à fait nouvelle : nous laisser, nous-mêmes transformer,
bouleverser par l’Esprit du Christ doux et humble de cœur.
Seul, l’Esprit Saint peut accomplir cette conversion en nous.
Seul l’Esprit Saint peut faire de cette crise de l’Église, de cette catastrophe, le lieu d’une conversion
radicale à l’amour du Christ.
Rappelons-nous toujours frères et sœurs ce que Saint Paul nous dit dans l’épître aux Galates 5, 2 : «
Le fruit de l’Esprit est charité, joie, humilité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise
de soi.
Contre de telles choses, il n’y a pas de loi. Mais ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la
chair avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit Saint est notre vie, que cet Esprit inspire encore toutes nos actions ! »
V oilà ce que dit Saint Paul. Et nous aurons à réfléchir à toute cette conversion à laquelle, ensemble,
nous sommes appelés, le dimanche 23 juin, lors de notre rassemblement de la fraternité missionnaire à
Courcelles.
Alors, frères et sœurs, tournons-nous, ensemble, vers cet Esprit Saint, reprenons tous ensemble, du
fond du cœur cette magnifique prière, pour qu’elle soit inscrite dans tout notre être et dans la mission de
notre communauté chrétienne :
« Viens Esprit Saint en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Viens en nous Père des pauvres
Viens dispensateur des dons
Viens lumière de nos cœurs. »
Amen.

