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Quelle  chance  de  savoir  que  l'Esprit-Saint  nous  accompagne.  Même  ceux  qui  sont  habitués  à 
reconnaître les signes de sa présence se surprennent à ne pas toujours les voir. Est-ce étonnant ? Le 
croyant  est  justement  celui  qui  ne  voit  pas  ?  Il  se  souvient  des  paroles  de  Jésus  à  Thomas  : 
"Bienheureux qui croient sans avoir vu".

L'évangile de ce jour nous rassure. Jésus met ses disciples en confiance : "Vous serez des témoins 
parce que vous êtes avec moi depuis le commencement". Il recevront son Esprit, l'Esprit de vérité 
qui fera d'eux de véritables témoins. Le témoin ignore l'effet de ses dires, il sait qu'il est important 
qu'il parle. Le reste n'est plus son affaire. Jésus aussi a témoigné, beaucoup ont refusé de l'entendre 
en se réclamant d'autres valeurs, ils l'ont fait mettre à mort. Il savait que son Père le ferait sortir  
victorieux de la mort. Cela lui suffisait. Ici, il demande à ses disciples de croire et de tenir bon 
comme lui ("ne pas se scandaliser") quand leur témoignage n'est pas reçu. 

Accepter  d'ignorer  aujourd'hui la  moisson que donneront  demain nos  semailles,  rester  confiant, 
persévérer,  voilà  ce  qui  importe.  Dans  la  religion  il  est  souvent  question  de  mystères.  Il  est  
recommandé aux adeptes d'y croire sans nécessairement les comprendre. Pourquoi ne pas penser les 
mystères autrement ? Pourquoi ne seraient-ils pas les bonnes surprises que l'Esprit Saint ne manque 
pas de faire à ceux qui croient quand ils ne s'y attendent pas ? 

Le croyant est l'homme qui marche vers un avenir souvent incertain mais qui ne s'arrête pas, même 
quand des obstacles abondent. Il marche confiant parce qu'il sait que quelqu'un le précède. Dieu a 
déposé sur la route de beaux cadeaux. Il suffit d'avoir les yeux bien ouverts pour les voir. Ils sont 
nourritures qui donnent la force d'avancer toujours, ils sont espaces de verdure où brille le soleil 
dans lesquels il  fait  bon s'arrêter pour contempler,  ils sont chants d'oiseaux qui transforment la 
marche en danse, ils sont bonnes odeurs, des fleurs des champs et des arbres, qui encouragent à 
continuer encore et toujours...

Celui qui poursuit sa route et ne se lasse pas de témoigner de sa foi, auprès de ceux qu'il croise, et 
de ceux qu'il rencontre, découvre alors la vérité, la justice et l'amour. La vérité de ce qu'il croit, la  
justice qu'il sert en témoignant. L'amour dont l'Esprit ne cesse d'inonder son coeur...

Il n'est pas d'autre moyen de connaître et d'aimer Dieu qu'en marchant vers lui, d'aimer les autres 
qu'en les rejoignant sur la route. Qui s'arrête en chemin renonce à être un vivant !  
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