24 mai 2017

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16,12-15.
Jésus vient de nous présenter le rôle de l'Esprit saint dans son rôle
d'avocat. Aujourd'hui, il nous en parle dans son rôle d'enseignement.
L'Évangile insiste très fortement sur ce point : Seul l'Esprit Saint peut
nous faire comprendre et vivre en profondeur le mystère de Dieu.
Les apôtres ne l'ont découvert que très progressivement. Au départ, ils n'ont guère vu en
Jésus qu'un prophète, un maître en religion. Puis ils ont vu en lui le Messie, et enfin le Fils
de Dieu. Les croyants de la Bible ont découvert que le Seigneur Dieu ne ressemblait guère
aux autres divinités. Il s'est révélé comme un Dieu aimant et sauveur, un Dieu qui veut
conduire l'humanité à sa propre vie divine. En Jésus, c'est le même Dieu qui se révèle. Il
est le Dieu qui nous aime au point de devenir l'un de nous. Il nous conduit dans sa vie.
Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous annonce qu'il nous a laissé son Esprit pour
continuer à nous guider vers la Vérité tout entière, vers la vie de Dieu.

Voilà donc une approche bien limitée du mystère de ce mystère de Dieu. Je dirai que c'est
un peu comme les vitraux d'une cathédrale : vus de l'extérieur, ils sont bien gris. Pour voir
leur éblouissante lumière, il faut entrer, il faut franchir la porte. C'est alors que nous
découvrons la merveille insoupçonnable. C'est ainsi que Dieu nous révèle les merveilles
de son amour. Il nous ouvre la porte de son cœur pour nous les partager de l'intérieur.
Mais rien n'est possible si nous ne plongeons pas dans cet océan d'amour qui est en Dieu.

C'est de cela que nous avons à témoigner dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons à lui
dire que Dieu l'aime et qu'il nous appelle tous à revenir vers lui. C'est en vue de cette
mission que Jésus nous envoie l'Esprit Saint, pour qu'il nous conduise vers la Vérité tout
entière. L'important, ce n'est pas d'avoir de grandes qualités intellectuelles, c'est d'être
rempli de l'amour de Dieu et de vouloir le communiquer aux autres. Tout commence par le
temps où nous venons puiser à la source dans la prière, l'écoute de la Parole Dieu et
surtout l'Eucharistie. C'est à ce prix que nous pourrons être l'Église de la Pentecôte.

Que ton Esprit, Seigneur, soit avec nous pour nous aider à accueillir l'amour qui vient de
toi. Qu'il nous donne force et courage pour en être les témoins tout au long de notre vie.

