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« Viens, Esprit Saint »

L’

Esprit Saint est comme un grand souffle
invisible et puissant, qui pénètre tous les
recoins de notre être et le transforme. Cet
Esprit, c’est la puissance de Dieu qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts et qui est maintenant
répandue sur ses apôtres pour que naisse l’Église.
Voici les apôtres devenus témoins inconditionnels
de Jésus ressuscité.
Pour nous, l’Esprit Saint n’est pas un inconnu. Il est
à l’œuvre au premier jour de la création. Il est le
souffle de vie qui, de l’argile modelée, a fait un
homme vivant : corps, âme et esprit. Il traverse
toutes les étapes de l’histoire du salut, inspire les
prophètes, et finalement se pose sur Jésus pour le
conforter dans sa mission messianique. A présent
il est « répandu sur toute chair » appelée à
participer à la résurrection du Christ. L’Esprit Saint
est le don ultime que Dieu nous fait de lui-même
pour que nous puissions partager sa vie.
Jésus avait promis « un autre Défenseur » qui
serait toujours avec nous. Le voilà. C’est l’Esprit de
vérité qui nous conduit ensemble vers la vérité tout
entière. Quelle force dans cette affirmation ! Elle
nous révèle qui nous sommes. Déjà le soir de la
résurrection, Jésus avait soufflé sur ses apôtres leur
communiquant l’Esprit Saint, comme pour une
nouvelle création.
La Pentecôte nous met devant notre réalité
humaine : notre esprit, siège de notre liberté, est
capable de capter l’Esprit de Dieu. Nous ne
sommes donc pas réductibles à notre enveloppe

charnelle biologique qui nous conditionne jusqu’à
un certain point, ni par les influences que nous
recevons de notre milieu familial, culturel, social.
Nous disposons d’un espace de liberté, où c’est
notre esprit qui oriente notre corps, nos pensées,
nos choix, nos sentiments et non plus l’inverse.
L’Écriture nous dit tout simplement : tu as le choix
fondamental entre suivre l’esprit du monde qui flatte
ton ego, tes passions, tes préjugés, tes intérêts, ou
suivre l’Esprit Saint qui te libère et t’élève à plus
d’humanité. C’est l’Esprit d’obéissance qu’Adam et
Eve avaient perdu au paradis de Dieu et que Jésus
le Christ nous a rendu par sa victoire de Pâques.
Depuis la Pentecôte chacun de nous est un Temple
du Saint-Esprit. Pour agir et transformer le monde,
l’Esprit a besoin d’une terre d’accueil. C’est nous.
L’Esprit Saint, dit saint Paul, « atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu » (Rm 8, 16).
L’Esprit, c’est aussi le commencement en nous du
monde à venir. Il entame dès notre baptême le
processus de transformation qui nous saisira tout
entier.
L’Esprit Saint fait des disciples de Jésus un seul
corps. Il est le ciment de notre unité. L’Église entière
est réunie par le même Esprit qui est venu habiter
en chacun de nous. Ensemble il nous fait
progresser sur le chemin du témoignage que nous
avons à rendre à la vérité. Dans l’Esprit, nos
inimitiés et nos incompréhensions mutuelles sont
dépassées. Il nous fait accéder à une vérité plus
profonde où nous pouvons communier dans la

même vocation des enfants de Dieu.
Accueillir le Saint-Esprit est un défi à l’esprit du
temps dans lequel nous baignons et où on nous
fait croire qu’il faut se débarrasser de toute idée de
vérité pour être enfin libres et heureux. L’Esprit Saint
nous inspire au contraire l’amour du réel et de ses
limites, dans lequel il est à l’œuvre pour notre salut.
Que l’Esprit Saint renouvelle sur nous et notre
monde le grand souffle de la Pentecôte. Qu’il
remette les pendules de notre société à l’heure !
Oui, viens Esprit Saint, fais nous aimer ce qui est
vrai et suggère nous les mots justes lorsqu’il s’agira
de témoigner que Jésus est « le Chemin, la vérité
Amen !
et la vie » (Jn 14, 6).
Votre archevêque
Roland MINNERATH
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