
Samedi 18 mai 2013 Fr Marc Hauterive

Vigiles de Pentecôte C / Confirmation de Jean-
Rodolphe Fiechter.  

Ex 19,3…20/ Rm 8,22-27/ Jn 7,37-39

Loi nouvelle de l’amour …

La lecture tirée de l’Exode décrit la Pentecôte des Hébreux au désert, c'est-à-dire le 
don de la loi.  La Pentecôte des apôtres c’est le don de la loi  nouvelle qui fait  entrer 
l’humanité entière dans le peuple de l’alliance. C’est bien dans l’alliance éternelle que 
nous sommes intégrés par le don de l’Esprit Saint, l’alliance nouvelle et éternelle. Elle est 
nouvelle car c’est d’une autre manière que nous y entrons. Dieu descend à nouveau dans 
le feu mais non plus pour donner à Moïse une loi que le peuple devra observer, mais pour 
venir lui-même vivre en ses apôtres. Venir vivre dans les hommes c’était déjà là le but du 
premier don de la loi. Les Hébreux ont reçu la loi pour que, l’observant, ils soient dignes 
d’accueillir la présence de Dieu et lui appartiennent. Mais avec le don de l’Esprit Saint 
c’est l’inverse. Nous n’avons pas de condition à remplir pour qu’Il vienne en nous. Nous 
accueillons Sa présence pour vivre comme le Fils, dans l’amour du Père. Recevoir l’Esprit 
Saint,  c’est  recevoir  en  moi  quelqu’un  qui  désire.  Il  ne  s’agit  pas  de  recevoir  le 
commandement de désirer autre chose, de cultiver un autre désir, mais de recevoir en 
moi un Autre qui désire. Qui a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi.  
Des fleuves d’eaux vives jailliront de son cœur. De quel cœur s’agit-il ? Du cœur de celui 
qui croit ou du cœur du Christ ? Il s’agit du cœur de celui qui vient à Jésus et qui va vivre 
et ressentir les sentiments mêmes que Jésus ressent, sa propre soif. En effet le don de la 
loi  nouvelle,  le don de l’Esprit  Saint réalise précisément l’union mystérieuse de notre 
cœur avec celui du Christ. 

Par le don de la loi, Dieu exprimait à son peuple son attente, et les Hébreux devaient 
se  servir  de  cette  volonté  de Dieu pour  combattre  leur  convoitise.  La  loi  venait  leur 
indiquer contre quelles forces ils devaient se battre à l’intérieur d’eux-mêmes pour ne 
pas tuer, voler, idolâtrer etc… La loi devait freiner leurs désirs et les orienter vers Dieu. 
Travail pénible, difficile ajustement que même le juif pieux avait bien du mal à accomplir. 
Le juste en Israël sait qu’il n’accomplit pas la loi, et cette conscience le tient dans l’attente 
du Messie-Sauveur. 

Maintenant dans le Christ-Jésus c’est Dieu lui-même qui vient du côté de l’homme 
pour accomplir la part du contrat, dirai-je, qui répond à cette attente pour nouer enfin la 
relation d’amour mutuel entre Dieu et sa créature. C’est Jésus lui-même qui est l’alliance, 
c’est lui qui porte en lui la double aspiration, celle de Dieu pour son peuple, et celle de 
l’homme pour son Dieu. En Jésus le désir de Dieu c’est tout autant le désir qu’a Dieu de 
l’homme  que  le  désir  de  Dieu  qu’a  l’homme.  En  nous  donnant  son  Esprit,  c’est 
précisément son désir du Père et des hommes qui vient renouveler notre cœur. La loi 
nouvelle n’est pas un carcan mais une présence en moi de l’amour du Christ, non plus un 
frein  mais  un fleuve qui  coule librement,  puissamment.  Dieu veut vivre  en nous son 
amour, prendre possession de notre vie, de nos facultés, des nos désirs. Une spontanéité 
nouvelle  apparaît,  une liberté inconnue,  une force étrange :  c’est  l’amour de Dieu,  le 
Dieu-amour qui investit notre humanité. 



Mais est-ce si facile ? N’est-ce pas dangereux de laisser croire que soudain en un coup 
tout change en nous ? Le Salut n’est pas une fuite du réel, la fuite de notre condition de 
créature,  mais  bien  au  contraire  il  est  l’adhésion  à  la  réalité,  à  notre  humanité ?  La 
confirmation de l’Esprit Saint ne vise pas à faire de nous des prédicateurs excités qui  
engrangent les conversions en offrant les services 24h/24 d’un Dieu super dépanneur ! 

St Paul, le zélé missionnaire qui ne ressemble vraiment pas à un mollasson, parle de la 
force de l’Esprit certes, mais il la situe très précisément dans la faiblesse ! Pour décrire 
l’action de l’Esprit Saint, surtout quand on parle de la confirmation, de l’affermissement 
et de la force qu’il nous donne, ces précisions sont capitales. Quand Paul dit qu’il vient au 
secours de notre faiblesse, ce n’est pas pour nous rendre puissant face à la puissance du 
monde, mais pour intervenir dans notre relation à Dieu. Nous ne savons pas prier comme  
il faut. L’Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. C’est à l’intérieur 
de la prière, du cri de la prière que l’Esprit Saint nous donne force, la force de son cri, de 
son attente, de ses désirs. 

L’Esprit Saint ne s’impose pas à nous, il nous expose. Lui, l’Amour-Dieu, nous investit 
pour  nous  donner  la  force  de  tenir  fermement  là,  au  milieu  du  long  et  profond 
gémissement de la Création entière. C’est une force et une fermeté bien spéciale que 
l’Esprit nous donne, celle de l’espérance. Je dirais qu’elle est une force maternelle, celle 
de ces femmes qui ne reculent devant aucune peine dans la conscience de donner la vie, 
de servir une vie. L’Esprit Saint nous est donné pour que nous tenions ferme au milieu de 
la souffrance d’un monde qui attend sa délivrance. L’Esprit nous rend solidaire de toute 
souffrance, tel l’Homme de douleur du Vendredi saint.  C’est bien ce même Esprit  qui 
repose sur le Serviteur de Dieu, le serviteur souffrant que décrit Isaïe (53). C’est l’Esprit  
qui  a  affermi  Jésus  pour  l’emmener  à  sa  passion,  qui  a  dilaté  son  cœur  pour  qu’il 
embrasse chacun de nos gémissements, pour qu’il s’attribue toutes nos souffrances. 

Étrange  puissance,  à  vrai  dire,  que  celle  de  l’Esprit  Saint !  Puissance  de  sa  tendre 
compassion. Si nous le laissions libre en nous, l’Esprit saint ne s’imposerait pas, mais il 
nous exposerait dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité. Il nous possèderait non par 
un abus de pouvoir, mais par une douce inspiration qui nous ouvrirait de l’intérieur, qui 
nous rendrait disponibles, pour nous tenir fermes, mais sans défense, face à la douleur 
des autres, pour qu’elle ne soit plus celle des autres justement, mais les nôtres. Si l’Esprit 
veut gémir en nous c’est vraiment qu’Il  nous unit totalement à Jésus dans sa Pâques 
jusque dans le jaillissement des fleuves de vie. L’Esprit veut vouloir en nous ce que Dieu 
veut. Il veut désirer en nous ce que Dieu désire. Il veut aimer en nous, par nous, chacun 
des hommes que Dieu aime.
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