Il y a quelques années, il y avait une série télé qui s’appelait : « Les
envahisseurs ».
Dans cette série, il était questions d’extraterrestres envahissant la planète
Terre.
Rassurez-vous, si je fais référence aujourd’hui à cette fiction, ce n’est pas
pour vous parler des extraterrestres.
Mais parce que célébrer la Pentecôte, c’est en quelque sorte, vouloir se
laisser « envahir » par l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint peut devenir « l’envahisseur » de nos vies, de notre relation
avec Dieu et avec les autres.
Un envahisseur dont nous n’avons rien à craindre et tout à gagner.
Un envahisseur qui décuple nos capacités à *être vrai, *lucide, *courageux
et *serviable.
Une personne me confiait il y a quelques jours : « Jésus a vraiment donné du
sens à ma vie. Prendre le temps de lui parler dans la prière, est devenu
essentiel pour moi. C’est une aide, en particulier dans les moments durs. »
Une autre rajoutait : « Depuis quelques temps je vis une deuxième conversion ;
je ne crois pas simplement en Dieu comme un principe abstrait ; je veux suivre
le chemin du Christ ; je veux suivre sa personne vivante ».
C’est vrai, que le Christ nous accompagne sur le chemin de notre vie, y
compris dans les moments difficiles…
Aujourd’hui, nous avons la grâce de vivre le baptême de Pierre,
d’accompagner ses parents dans ce choix important qu’ils posent pour leur
enfant.
Nous savons que le mot « baptiser », signifie : « plonger ».
Être baptisé, s’est vouloir se jeter à l’eau à la suite de Jésus qui donne sa vie
par amour de son Père et par amour pour nous.
Devenir chrétien par le baptême, faire le grand plongeon : c’est faire
l’expérience d’être transformé par la Parole du Christ.
Un étudiant parti avec d’autres jeunes aux dernières JMJ, me confiait : « Je
sais maintenant que Christ est vivant, qu’Il transforme ceux qui se décident
pour Lui ».
Oui, il n’est pas possible d’être chrétien à part entière, un chrétien mature,
sans se laisser envahir par l’Esprit Saint.
Cet Esprit Saint, le Christ l’a promis à ses amis.
« N’ayez pas peur, leur dit-il, vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit
Saint qui vous fera souvenir de tout ce que je vous ai enseigné. »
Pour parler de Lui, la Bible utilise des images.

C’est ainsi que l’on parle du *feu de l’Esprit.
Ou bien encore du grand *vent de l’Esprit.
Dès qu’il vient, l’Esprit Saint agit en nous.
Il est comme le « super carburant » de nos vies de croyants.
Il est l’Esprit de tous les commencements.
Lors de la 1ère Pentecôte, c’est Lui qui fait démarrer la communauté des
disciples : l’Église.
Il transforme les premiers témoins de la Résurrection, tout peureux, en
hommes et en femmes remplis d’une audace missionnaire extraordinaire.
Il est l’Esprit qui nous accompagne dans une décision à prendre.
Une jeune adulte qui a reçu il y a peu le sacrement de la Confirmation, me
partageait qu’elle avait écrit dans sa lettre à notre évêque : « que l’Esprit
Saint l’éclaire dans ses choix pour l’avenir.»
C’est l’Esprit de discernement qui nous donne d’y voir clair en un temps de
grande incertitude, pour choisir la vie bonne et pour résister au Mal.
Disons Lui : « Viens Esprit Saint » lorsque quelque chose se bloque en nous et
avec les autres, lorsqu’un pardon est difficile à donner.
Attention, Il n’est pas une « force magique ».
Nous ne sommes pas dans le registre de la magie, mais dans celui de la
confiance en Dieu et dans les autres.
Nous savons qu’avec le Seigneur, nous n’avons aucune chance de « moisir »
dans la vie ; dans la mesure où nous le prenons au sérieux.
Avoir foi en Dieu, nous arrache au danger de mener une existence
superficielle, égoïste et exclusivement tournée vers un bien être matériel.
Croire que par nos seules capacités humaines, nous pouvons être heureux,
c’est une grande illusion.
Aujourd’hui, demandons à l’Esprit Saint de déployer en nous les talents que
le Seigneur a déposés.
Que nous donnions le meilleur de nous même, pour le service de Dieu et des
autres. Amen.
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