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POUSSÉS PAR L’ESPRIT : (1)

« VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE »

Pour une cinquième année consécutive, je veux approfondir avec vous un parcours de la catéchèse
familiale et paroissiale.  Au cours de ce Carême, j’approfondirai le parcours « Poussés par l’Esprit ».
Je félicite les membres de notre comité diocésain de coordination de la catéchèse d’avoir
minutieusement révisé le programme.  Puissent ces lignes contribuer à mieux connaître l’Esprit Saint
dans son être divin et dans ses oeuvres.

FAIS-NOUS VIVRE DE TON ESPRIT

Je commencerai par une prière de louange et d’intercession que l’Église nous propose dans la
Liturgie des Heures (II mardi matin).

« Par le Fils et dans l’Esprit, adressons notre prière au Père qui nous aime: fais-nous vivre de ton
Esprit.

- Au matin du monde, ton Esprit sur les eaux éveillait la vie, éveille-nous à la louange pour ton
service.

- À l’aube du Salut, ton Esprit en Marie formait le Messie, forme-nous à l’obéissance, pour ton
règne.

- Au jour de la Pentecôte, ton Esprit parlait par la bouche des apôtres, mets sur nos lèvres la
parole qui sauve.

- Au matin de ce jour, l’Esprit travaille en nous, qu’il habite nos prières et féconde nos efforts.
- Seigneur, tu ouvres à ceux qui t’aiment, les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en

eux ta propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils; aide-les à se comporter dans le
monde en enfants de Dieu appelés à la liberté:  qu’ils répondent par la sainteté de leur vie à
la mission prophétique de l’Église. »

IL EST, IL ÉTAIT ET IL SERA

Lorsque l’on parle de l’Esprit Saint, l’on pourrait penser qu’il n’a existé qu’à partir de la Pentecôte
chrétienne et qu’il ne s’est jamais manifesté auparavant.  Troisième Personne de la Sainte Trinité,
l’Esprit Saint existe depuis toujours.  Il était là bien avant la création du monde.  Il est toujours le



Dieu Vivant qui répand son amour dans nos coeurs.  Il sera encore là demain et toujours.  Mais tout
comme la révélation de Dieu s’est faite progressivement, la manifestation de l’Esprit Saint a pris des
siècles et des siècles afin d’être connue de toute l’humanité.  Même au temps de saint Paul, plusieurs
qui avaient reçu le baptême de Jean, ignoraient qu’il y avait un Esprit Saint.  Pourtant au long de
l’Ancien Testament, il est raconté comment l’Esprit Saint s’est emparé du roi David et de nombreux
prophètes. À plusieurs reprises, les prophètes ont annoncé que le Seigneur changerait nos coeurs de
pierre et qu’il les changerait en coeur de chair, en leur donnant un Esprit nouveau, qu’il répandrait
sur son peuple son Esprit.

MAIS COMMENT L’APPELER?

De même que l’on doit à Jésus la principale révélation de Dieu le Père qu’il a fait connaître tout au
long de sa vie et de sa prédication, de même on lui doit la révélation de l’Esprit Saint d’une manière
toute particulière.  « Il est bon que je m’en aille.  Je vous enverrai un protecteur, un Paraclet.  Vous
allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous.  Vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux confins de la terre. »  Mais déjà, l’Esprit
Saint s’était manifesté dans la vie de Jésus, notamment lors de son baptême au Jourdain et lors de
sa transfiguration au Mont Thabor.  Sans oublier le torrent des eaux sacramentelles et l’onction
sainte, la Tradition s’est toujours plue à représenter l’Esprit Saint sous des formes que lui-même
avait retenues:  la colombe, la flamme et le vent.  L’imagerie religieuse, l’art religieux reprennent
constamment ces symboles.  C’est l’évangéliste saint Luc qui a davantage parlé de l’Esprit Saint:
tout son Évangile en est marqué ainsi que les Actes des Apôtres.  Saint Paul, lui aussi, est très
sensible à la présence de l’Esprit Saint dans chaque baptisé et dans chaque communauté.  C’est
l’Esprit Saint qui ne cesse d’être la force et le courage des disciples de Jésus.

TÉMOIGNAGE DE JEAN-FRANÇOIS

Un jeune de chez nous me demandait récemment la grâce d’être confirmé.  Il m’écrivait ainsi:
« Après plusieurs semaines de préparation, je crois que je suis maintenant prêt à recevoir les dons
de l’Esprit par le sacrement de la Confirmation.  Avec votre aide, les sept dons de l’Esprit pourront
m’être transmis.  Le vent d’affection filiale me permettra d’aimer le Seigneur ainsi que mes
semblables. J’utiliserai le vent de force pour vaincre les obstacles que je devrai affronter.  Le vent
de connaissance m’aidera à comprendre les réalités de la vie.  Le vent de sagesse laissera une place
importante à Dieu dans mon coeur.  J’utiliserai le vent d’intelligence pour comprendre la Parole de
Dieu. Grâce au vent de conseil, je pourrai vivre ma vie en vrai chrétien.  Le vent d’adoration me fera
reconnaître toutes les merveilles que Dieu a faites pour moi.  Avec ces dons, je pourrai vivre en paix
avec l’Esprit de Jésus.  Je suis prêt à dire oui aux engagements de mon baptême.  Je vous remercie
pour ce beau cadeau que vous m’offrez aujourd’hui.  Vous pouvez être assuré que je serai un bon
témoin de Jésus. »

+ François Thibodeau, c.j.m.
Évêque d’Edmundston


