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Chers Sœurs et Frères, en Jésus,
A l’heure où Jésus passe de ce monde à son Père, il offre à ses disciples une paix
hors norme : être à la fois frère des hommes, mais jamais à la manière du monde.
La paix à la manière du monde c’est bien souvent la paix de notre égoïsme, de
notre cœur fermé, de notre propriété privée, avec parfois, à l’entrée : « Attention,
chien méchant » ! C’est aussi le : « Fichez-moi la paix !, « Dégage, laisse-moi
tranquille, tu m’ennuies ! ». C’est aussi la paix des cimetières, la paix des pierres
tombales le long des allées bordées de cyprès. C’est encore la paix fragile entre
Nations qui se font la guerre et qui fait naître au fond des cœurs, murmure,
amertume, haine, volonté de revanche…
La paix de Dieu c’est reconnaître, qu’en tout autre, il y a une part de vérité, de
savoir, que je n’ai pas, m’en réjouir et remercier celui qui partage ses dons. C’est
aussi apprendre à être bien avec soi-même, apprendre à se recevoir de l’amour de
Dieu qui nous aime, et qui, de toute éternité, nous désirait. Rien ne conduit à la
paix comme l’abandon total de soi-même à la volonté du Seigneur.
Oui, la paix, la paix de Dieu, c’est d’être frère des hommes, en laissant épanouir
en nous, notre humanité, dans le souffle de Son Esprit. La paix que nous donne
Jésus émane de l’Esprit qui habite en nous.
Vous avez sans doute été attentifs à cette déclaration des Apôtres et des Anciens
dans la première lecture : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas
faire peser sur vous d’autres obligations que celle-ci… »
« L’Esprit Saint et nous-mêmes… » Il nous arrive de nous tromper dans nos
pensées, dans nos décisions et nos actes parce que nous ne nous en référons qu’à
nous-mêmes. Alors c’est : « Moi, je décide ceci et cela » ! Nous oublions de nous
tourner vers Dieu, de Lui demander l’aide de l’Esprit Saint. Cette belle et
surprenante expression des Apôtres et des Anciens : « L’Esprit Saint et nousmêmes avons décidé… », nous met à notre place, à notre juste place. Avant d’agir,
face à un évènement, une décision à prendre, il nous faut faire une halte, nous
donner du temps et commencer par nous poser une question : « Seigneur, qu’estce que tu veux me dire, qu’est-ce que tu veux m’apprendre à travers cette situation

qui m’interpelle, que je ne comprends pas, qui peut-être me révolte ?... » C’est le
temps donné à l’Esprit Saint avant d’agir, avant de parler. Reconnaissons
humblement que nous éviterions alors bien des soucis et des conflits.
Mais peut-être, n’est-il pas inutile de nous rappeler qui est l’Esprit Saint. Combien
de fois cette question nous est posée, à nous qui sommes prêtres, par des adultes,
des jeunes, lors de rencontres ou de préparation à recevoir les sacrements. L’Esprit
Saint, c’est l’Amour qui relie Dieu le Père et Jésus Christ son Fils Unique. C’est le
Souffle de Vie et d’Amour qui Les unit, en une même respiration : « Je suis dans
le Père, et le Père est en moi… Le Père et moi, nous sommes Un », dit Jésus.
Voilà la Source de la vraie Paix, de la vraie Vie : l’Esprit Saint, et cette Source ne
cesse de couler du Cœur à jamais ouvert de Jésus. Au jour de notre baptême,
Dieu nous a donné l’Esprit Saint. Nous avons été conduits à cette Source. Y
demeurons-nous proches dans notre quotidien ? En vivons-nous, ou comptonsnous uniquement sur nos propres forces ? A des enfants auxquels on posait la
question : « Que fait le Saint Esprit quand il vient en nous ? », l’un d’eux eut cette
réponse : « Il fait ce qu’il peut ! ». Je ne sais ce qui s’est passé dans le cœur et dans
la tête de cet enfant pour donner une telle réponse, mais je crois qu’elle lui a été
donnée en direct par l’Esprit Saint.
Dieu est tout puissant : nous le savons. Il est le Maître de l’impossible : nous le
savons aussi, Jésus lui-même nous l’enseigne. Et cependant, il n’y a que l’homme
sur cette terre qui soit capable de mettre des limites à cette toute puissance de
Dieu !!! Comme le disait un prédicateur un jour, « l’architecte, le maître d’œuvre
a beau être aussi génial que l’Esprit Saint, quand les maçons s’obstinent à ne pas
savoir lire les plans, Dieu ne fait que ce qu’il peut » !!! Mais, heureux ceux qui se
livrent tout entier et calmement au souffle de l’Esprit ! « Ils sont inspirés, en une
constante harmonie, par l’amour et la raison ».
Sœurs et Frères, soyons de bons écoliers. Laissons l’Esprit Saint nous enseigner
tout. Il nous fera souvenir de tout ce que Jésus a dit à ses disciples. Nous
accueillerons alors Sa Paix, cette Paix qu’il ne nous donne pas à la manière du
monde, mais qui vient de Sa Vie toute donnée à ses frères, les petits frères et les
petites sœurs de Jésus que nous sommes tous, et chacun en particulier.
Amen.

