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Voulez-vous que l’Esprit Saint vienne davantage encore habiter tout votre être ?
C’est fête de Pentecôte. C’est aujourd’hui particulièrement que Dieu le Père par le Fils
envoie l’Esprit Saint renouveler son Église. C’est aujourd’hui que se produit comme il y a
2000 ans cette effusion de l’Esprit qui rénove, fortifie, pousse dehors. Aujourd’hui,
chacun de nous doit entendre cette question et y répondre : veux-tu que l’Esprit Saint
vienne davantage encore habiter en toi ?
Ce sera vrai tout à l’heure pour vous qui nous avez réunis de toute la Vendée pour
le sacrement de votre confirmation. Vous avez répondu à la question en demandant ce
sacrement. « Oui, je demande l’Esprit Saint. » Le désir a germé intérieurement en vous
après une longue quête – c’était une évidence - parce que « j’ai toujours cru en Dieu »
écrivent certains, même si l’environnement familial n’y était pas favorable. Ce désir a
pu naître aussi par la préparation du baptême d’un enfant ou d’un papa, la préparation
de la communion de petits-enfants, la préparation de votre propre mariage déjà célébré
ou à venir, Ce désir a mûri en vous après un AVC pour deux d’entre vous, après une
rupture, après un ou plusieurs deuils, sur un chemin de perdition. Des personnes vous
ont alors accompagné, des témoins vous ont révélé l’amour de Dieu par leur souci de
vous, une communauté Foi et Lumière ou un groupe Joie de Vivre vous a accueilli. L’une
de vous écrit : « Le martyr du Père HAMEL m’a réveillé. Il m’a fait prendre conscience
que je ne pouvais plus me taire et qu’il me fallait soutenir les miens. » Le chemin de
Lourdes, la prière à Marie également ont guidé plusieurs vers la confirmation. Chez les
plus jeunes, le parcours Alpha vécu en lycée a conduit à cette demande parce que
l’Esprit Saint y est dévoilé comme Celui qui devrait animer notre vie, nous apprendre à
aimer, nous fortifier pour risquer un témoignage de foi. Votre désir est grand et beau.
Plus il est grand, plus vous serez disponible à son œuvre en vous. Et comme ce désir est
beau, il vous fait déjà collaborateur de Dieu là, maintenant.
La Parole de Dieu ce jour comporte deux versants. Elle nous interpelle sur la
conduite de notre vie et elle porte notre attention sur la révélation de Dieu.
La conduite de notre vie ! L’apôtre Paul écrit aux Galates (notre 2ème lecture) :
« Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint et vous ne risquez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. Il y a là un affrontement qui vous empêche
de faire tout ce que vous voudriez. » C’est donc de notre liberté dont il est question.
C’est donc un combat que l’apôtre évoque. Il va préciser « à quelles actions mène la
chair ». Ce dernier mot ne désigne pas alors notre corps, mais nous-mêmes en ce que
nous sommes séduits, retenus, enchaînés par de basses réalités qui nous assimilent à des
animaux, par des plaisirs fugitifs, égoïstes, mortifères. Nous sommes séduits, retenus,
enchaînés. « On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté,
débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportements, intrigues,
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies… » L’une de vous écrit « Jésus va venir
me chercher et me faire connaître sa grande miséricorde. À la suite d’un grand vide qui
ne fait que grandir, (…), je prends conscience de ce que je suis – c’est-à-dire rien, de ce
que j’ai fait, du mal causé à Dieu. »

Mais c’est à la joie, à l’amour, à l’entraide, à la liberté que nous sommes
appelés. La vraie liberté permet de regarder les autres avant de se regarder soi, la vraie
liberté élève et cherche à élever le prochain. « Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. (…) Puisque
l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » Chers amis, en
l’accueillant ce matin, vous lui permettez de venir vous libérer de vos chaînes, de venir
guérir en vous ce qui est blessé, de venir fortifier ce qui est affaibli, de venir éclairer,
illuminer ce qui est en germe, ce qui vous ne comprenez pas encore. Pour notre vie,
pour nos relations, pour nos engagements, comment pouvons-nous vivre sans l’Esprit
Saint ?
2ème versant de la Parole de Dieu : la révélation de Dieu… Jésus nous dit :
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il rendra témoignage en
ma faveur. Il vous conduira vers la vérité tout entière. » La vérité nous est accessible
seulement par Jésus. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre la main dessus, ni
affirmer que nous la possédons. Non ! Nous voulons seulement la servir en nous mettant
à l’écoute du Christ, de son enseignement, de ce qu’Il nous dit aujourd’hui. L’Esprit lui
rend témoignage par l’adéquation entre l’enseignement du Christ et la réalité, par la
résurrection comme signature de Dieu le Père à toute la vie de Jésus parmi les hommes.
L’Esprit lui rend témoignage en nous unissant à Lui, en nous inspirant les mots de la
prière, en nous donnant la paix du ressuscité, son pardon et sa vie, son amour pour les
nôtres et ceux que nous approchons moins. L’Esprit rend témoignage à Jésus en révélant
l’identité de Dieu. Il est Père et nous engendre à la vie jusque dans l’au-delà de la mort.
Il est Père et guide nos pas dans l’existence. Il est Père et nous donne la nourriture (le
Pain de la vie, son Fils unique). Il est Père et nous envoie le Fils et l’Esprit pour nous
conduire à Lui, pour nous aider à servir nos frères et sœurs, pour embellir ce monde, le
rendre plus juste, plus fraternel.
Le Christ est mort pour toi, par amour pour toi. Il te rejoint en ce moment, Il
t’envoie son Esprit Saint. Il souffle sur toi son haleine de vie, de paix et d’amour. La
résurrection n’est pas un mot en l’air, mais l’unité d’un homme en son corps-relevé de
la tombe. La résurrection est pour toi qui as besoin d’être relevé de tes morts, de tes
échecs, de tes ruptures. L’Esprit que nous recevons tisse en nous, l’unité de notre être,
la communion avec Dieu, la communion entre nous.
Préparons-nous à ce sacrement de la confirmation. Dieu vient nous visiter. Hier un
violent coup de vent, des langues de feu sur chacun… Aujourd’hui, le silence, un léger
souffle, un feu intérieur qui s’allume… Demandons l’Esprit Saint. Dieu nous l’envoie.
Amen.

