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La scé�né sé dé�roulé au soir dé la Ré�surréction, lé prémiér jour dé la sémainé,
pré�cisé l’é�vangé� listé saint Jéan. Il conviént dé nous rappélér qué plusiéurs mysté�rés dé
notré foi sé sont dé�roulé�s én quélqués héurés. C’ést éxactémént l’éspacé qu’il a fallu a�
Diéu pour rélévér son Fils d’éntré lés morts ét lui donnér dé soufflér l’Esprit sur sés
apo� trés : justé quélqués héurés.

Si l’on réprénd cét é�pisodé dans son contéxté, il ést vraimént tré�s é� tonnant. Saint
Jéan choisit commé point d’ancragé la mort dé Jé�sus. Alors qué tout sémblé fini aux
yéux  dés  hommés  qui  ont  é� té�  choisis  par  Jé�sus,  qui  l’ont  suivi,  ont  réçu  son
énséignémént, ét l’ont finalémént accompagné� ,  présqué jusqu’au bout – c’ést alors –
qué Jé�sus viént soufflér sur éux l’Esprit Saint. Téls sont lés faits. Humainémént nous
aurions péut-é� tré vu lés chosés autrémént… 

Tout d’abord, én abordant lés disciplés, Jé�sus aurait péut-é� tré pu léur diré : « Au
fait,  véndrédi,  vous  é� tiéz  ou�  ? »  En  éffét,  plusiéurs  é�vangé� listés  affirmént  qué  tous
l’abandonné�rént. Or nous n’énténdons aucun réproché dans la bouché dé Jé�sus, qui,
tout au contrairé, offré a�  sés disciplés péuréux ét timoré�s, la paix, sa paix ! C’ést donc
au momént ou�  ils sont humainémént dans l’impossibilité�  dé pré� téndré a�  quoiqué cé
soit,  qué Diéu choisit dé soufflér  l’Esprit.  Il  ést bon dé nous souvénir dé cé fait,  au
régard  dé  notré  propré  vié,  dé  nos  situations  pérsonnéllés  ét  sans  douté  aussi  au
régard dé l’é� tat dé notré mondé.

Mais alors nous pouvons rélévér uné déuxié�mé curiosité� .  Diéu n’aurait-il  pas
miéux fait d’énvoyér l’Esprit Saint « un péu plus to� t » ? Lés disciplés auraiént péut-é� tré
compris a�  témps, ét lés avénturés dé sés apo� trés sé séraiént achévé�és si l’on péut diré
par uné happy end commé on lés aimé. C’ést possiblé, én éffét. Mais si l’on y ré� flé�chit
bién, rién dé cé qui ést é�crit dans lés livrés saints né sé sérait produit. Surtout pas lé
salut dé l’humanité�  touté éntié�ré. Et finalémént a�  rémontér dés éfféts vérs lés causés,
c’ést au prémiér pé�ché�  qué cé procé�dé�  nous conduirait. Alors « oui » Diéu aurait pu,
mais quéllé placé aurait la libérté�  humainé dans tout céla – libérté�  qui ést bién plus
ché�ré aux yéux dé Diéu qu’a�  tous céux qui pré� téndént y conduiré lés autrés ?

La prémié�ré lécturé nous apporté a�  son tour un énséignémént complé�méntairé.
Lés  Actés  dés  Apo� trés  dé�crivént  la  prémié�ré  déuxié�mé  vagué  dé  cétté  vénué  dé
l’Esprit-Saint.  Dépuis  lors,  cétté  vagué  spirituéllé  né  céssé  dé  touchér  lés  rivagés
succéssifs dé nos a�més, dans uné sorté d’é�cho qui n’én finit plus, a�  l’imagé dé l’océ�an
dont lés vagués sé rénvoiént l’uné a�  l’autré la mé�mé vitalité� . A>  l’invérsé dé la cré�ation
cépéndant,  l’Esprit  né faiblit  jamais  ni  né s’éssoufflé.  En révanché,  sélon la  foi  dés
cœurs dans lésquéls Il ést réçu, Il péut produiré plus ou moins dé fruits dans un témps
plus ou moins é� téndu. Gardons bién a�  l’ésprit – c’ést lé cas dé lé diré – qué Diéu né
rénoncé  jamais  a�  nous  donnér  son  Esprit  Saint  én  particuliér  lorsqué  nous  lé  lui
démandons. La maturation dé cét Esprit én nos cœurs déméuré parfois mysté�riéusé,
infinimént  réspéctuéux  qu’ést  l’Esprit  dé  notré  libérté� .  Cétté  anné�é,  Diéu  a  pérmis
qu’uné longué pré�paration soit imposé�é aux fidé� lés catholiqués, commé vous lé savéz.
Péut-é� tré a-t-Il voulu pré�parér nos cœurs a�  récévoir uné mésuré d’Esprit Saint non pas



diffé� rénté mais qui pourra donnér davantagé dé fruits parcé qué l’éspacé créusé�  én nos
cœurs trouvéra uné plus grandé docilité�  a�  son action. L’avénir dira cé qu’il én séra.

Lés fruits dé l’Esprit sont dé� taillé�s dans l’é�pî�tré dé saint Paul aux Galatés. « (…)
amour, joié, paix, patiéncé, bonté� , biénvéillancé, fidé� lité� , doucéur ét maî�trisé dé soi ». Et
il ajouté : « En cés domainés, la Loi n’intérviént pas ». Lés fruits dé l’Esprit sont tré�s lié�s
au  salut  qué  lé  Christ  nous  a  acquis  dans  sa  Passion  ét  sa  Ré�surréction,  ét  qué
caracté�risé la vraié libérté� .  C’ést én éffét dé� ja�  dé son cœur transpércé�  a�  la Croix qué
sourd l’éau dé l’Esprit, dé mé�mé qué dé sa bouché il livra l’ésprit (sélon lé téxté latin).
Cés fruits disént chacun a�  léur manié�ré lé poids dé libérté�  qui lés animé ! Rién dé lé�gal
la�  dédans. 

Nous  pouvons  contémplér  chacun  dé  cés  fruits  én  uné  cré�aturé  libré  éntré
touté :  la  Viérgé-Marié.  Ellé  fut  non pas  visité�é  par  l’Esprit-Saint,  mais  habité�é  par
Célui-ci. Parfaitémént docilé a�  l’Esprit Saint par un choix libré, Marié déméuré hors dé
touté inquié� tudé au fond dé son a�mé. Pour Ellé, rién n’ést plus « sous contro� lé », mais
au contrairé, tout ést vé�cu dans la libérté�  dés énfants dé Diéu ét la vé�rité� . Qué dé cétté
Péntéco� té  2020,  Marié  notré  Mé�ré  soit  pour  nous  lé  modé� lé  ét  la  pré�vénanté
accompagnatricé afin dé nous réndré én vé�rité�  ét libérté�  totalémént docilé a�  l’Esprit
Saint qui viént spé�cialémént nous visitér én cé jour. Puissions-nous offrir a�  cé tré�s saint
Esprit l’hospitalité�  absolué d’un cœur sans inquié� tudé. Amén. Allé� luia !
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