
PENTECÔTE                                                   Le 23-05-2021

Heureusement, il n'est pas question de "définir" l'Esprit-Saint. Dieu ne peut être enfermé dans des 
limites. Son être est infiniment "débordant". Il ne nous est possible que de voir et contempler les 
effets de ses "débordements"... L'Esprit agit d'abord "chez" Dieu pour ne pas dire "en" Dieu afin 
d'éviter de penser à une certaine fermeture, un certain "en-soi" de Dieu. Il est La Vie et  celle-ci est 
"de-soi"  éternellement  débordante.  Elle  ne  serait  pas  "La  Vie"  si  elle  n'était  pas  toujours 
débordante ... 

La mission de l'Esprit est de faire naître La Vie éternellement. La vie, la véritable Vie est  nouvelle 
en permanence. Elle ne peut pas être qualifiée de "sans fin" parce qu'alors elle ne finirait pas de 
vieillir et elle ne serait pas éternellement naissante. Le Père n'a pas engendré le Fils une fois pour 
toutes, il ne cesse de l'engendrer. Le Fils n'est pas Fils parce qu'un jour il a été engendré, il est Fils 
engendré en permanence. Ce dynamisme divin est l’œuvre de l'Esprit. Il est le signe que Dieu est 
éternellement présent.

Bref, Dieu n'est pas comme nous. Un jour nous naissons, un autre jour nous mourrons. Entre ces 
deux jours nous changeons, nous progressons et régressons. En ce sens Dieu est immuable. Parfait, 
il  ne peut devenir  meilleur ou moins bon. Mais il  n'est  pas insensible car il  est amour.  Il  peut 
éprouver joie ou tristesse. Il peut même être qualifié de "croyant". Quand il crée, il croit que cela en 
vaut la peine, quand il crée l'homme, il croit qu'une heureuse relation peut s'établir avec lui... Ainsi, 
il peut connaître aussi la satisfaction ou la déception...

C'est l'Esprit qui fait connaître Dieu aux hommes, son amour, sa sensibilité, ses désirs, ses colères...  
Il ne s'est pas privé de le faire au long de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, jour de la Pentecôte, 
il nous rend capables d'être comme Dieu lui-même. De Dieu la Vie naît en permanence, de nous il 
peut en être de même. Il nous fait être ce que nous sommes déjà sans l'être encore. Nous l'apprenons 
par ce qui se passe à la Pentecôte et que Luc dans les actes (2,1-11) nous rapporte. Examinons ce 
qui s'est passé alors.

Les disciples n'existent pas vraiment encore. Ils sont toujours ensemble enfermés. Ils sont endormis, 
comme "l'humain", endormi au temps de la Création, que le Créateur réveille en lui présentant la  
femme. C'est l'oeuvre de l'Esprit qui fait que l'homme et la femme alors se reconnaissent. Cette 
reconnaissance les fait  exister l'un et  l'autre.  Le jour de la Pentecôte,  éveillés,  re-nés,  voilà les 
disciples au coeur du monde. La langue de feu déposée sur chacun exprime que, bien que membre 
d'une équipe, il est devenu lui-même, en pleine possession de son identité, sorti des ténèbres de sa 
non-foi. Tous ceux que les disciples rencontrent se mettent à exister à leur tour. Tous naissent à 
nouveau. Une unique langue maternelle est parlée par des étrangers et tous se comprennent. C'est la 
langue de la reconnaissance universelle. Une humanité de frères commence. Ils sont de tous les 
coins du monde, ils sont infiniment proches, toutes les barrières se sont levées. 

C'est là l'oeuvre de l'Esprit. Il fait des merveilles que tous peuvent voir et contempler. Ce souffle 
nous anime désormais. Nous nous laisserons emporter et les signes se multiplieront. Des femmes, 
des hommes se lèveront pour faire progresser un monde d'amour. Chacun de nous commencera là 
où Dieu l'a placé. Tous pourront voir naître et grandir des communautés humaines où il fait bon 
respirer l'air de Dieu. Même les non-croyants pourront s'en émerveiller. Une Eglise qui s'efforce de 
faire comprendre cela s'appelle une "Eglise d'engendrement"...
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