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DANS L’ESPRIT-SAINT ET DANS LE FEU
Le récit de la Pentecôte au livre des Actes des Apôtres nous rappelle avec
des symboles puissants tels que le vent, le feu, qu’il s’agit ici d’un acte de
nouvelle création du monde. En effet, tout comme la résurrection du Christ
est l’œuvre de l’Esprit-Saint, l’effusion de l’Esprit sur cette Église naissante,
devient l’acte initial de la nouvelle création du monde et ce sont tous les
peuples qui sont touchés par cet acte de nouvelle création. Il devient clair
que l’auteur du récit de la Pentecôte, saint Luc, a voulu nous montrer
comment la puissance spirituelle du Christ de Pâques est agissante et cette
puissance rappelle celle qui est en action au livre de la Genèse quand on
voit l’Esprit planer sur les eaux. C’est ce même Esprit qui nous rend capable
de dire : « Jésus est Seigneur! » comme le rappelle l’apôtre Paul. Cet Esprit
agit en tout et en tous pour que la manifestation de l’Esprit rende possible
la nouvelle création spirituelle du monde. « Tous, nous avons été désaltérés
par un unique Esprit. » L’Esprit Saint est puissance créatrice de Dieu, il agit
dans la résurrection du Christ et il agit également en nous qui avons été
baptisés dans sa puissance afin que nous partagions également la plénitude
du Christ en partageant la gloire de sa résurrection. Dans l’évangile
d’aujourd’hui, nous voyons le Christ ressuscité souffler sur ses disciples
posant ainsi l’acte initiateur de la nouvelle création spirituelle du monde
inaugurée dans le mystère de Pâques. « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis; à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. » Libérer du péché, c’est donc apporter et partager le
salut, capacité de plénitude et résurrection. L’Esprit Saint fait éclater les
enfermements : portes closes, repli sur soi, peurs, limites naturelles… en
nous ouvrant les portes du salut de la nouvelle création spirituelle du
monde.

Au récit de Pentecôte, les langues de feu se répandent sur les apôtres, sur
l’Église naissante, pour nous rappeler à la fois l’énergie créatrice de l’Esprit
et l’illumination qu’il apporte à chacun et chacune de nous. Car l’Esprit
Saint agit dans la liberté totale et son énergie est universelle pour nous
apporter la rénovation spirituelle. Et encore et toujours, nous ressentons
cette présence illuminatrice dans les personnes qui vivent sous son
influence en chassant en elles la froideur et l’indifférence.
Le mystère pascal est tellement dense qu’il a été déployé en trois temps : la
résurrection, l’Ascension et la Pentecôte. Et ce mystère très dense nous
rappelle que nous sommes constamment plongés dans cette réalité de
salut qui vient donner sens et accomplissement à notre humanité appelée à
siéger dans le Christ à la droite du Père.
Ne vivons pas seulement ces fêtes liturgiques comme des éléments isolés
mais plutôt vivons-les comme une anticipation du salut qui déjà s’opère en
nous qui sommes plongés dans la puissance de l’Esprit et dans le feu de son
énergie créatrice. Nous sommes déjà mais pas encore pleinement dans la
plénitude du salut, dans la gloire de l’accomplissement, dans la gloire de la
résurrection du Premier-Né de Pâques. Ce que Dieu Père a réalisé dans son
Fils, il l’accomplit également en nous maintenant.


