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Pentecôte C / Profession solennelle de            
Fr. Emmanuel Emmenegger 

Ac 2, 1-11/ Rm 8,8-17/ Jn 14, 15…26

Veni, fili, audi me, …
Viens, mon fils, écoute-moi, je t’enseignerai la crainte du Seigneur. Étrange invitation ! 

La crainte du Seigneur, qu’est-ce donc pour qu’elle soit enseignée ? Certainement pas la 
peur des esclaves, puisque nous avons reçu l’Esprit Saint qui nous rend fils comme le dit 
St Paul ; or justement cet Esprit de Pentecôte c’est un esprit de crainte du Seigneur selon 
Isaïe (11,2).

Alors, qu’est-ce donc que cette crainte ? Et pourquoi cette mise en scène pour t’inviter, 
cher Fr. Emmanuel, à prononcer tes vœux solennels ?

La crainte de Dieu dans le langage biblique, c’est le sens de Sa présence mystérieuse. 
Le sentiment qui s’en approche le plus est peut être celui qu’a ressenti Marco, ton frère, 
au moment où il a porté dans ses mains pour la première fois Lili, sa fille. En découvrant 
cette présence si fragile, il a senti le danger de sa brusquerie. Il n’a pas eu peur de son 
bébé, mais de lui-même ! Craindre, c’est devenir sensible à la présence de l’autre dans sa 
fragilité. Devenir sensible à ce qu’il exprime : c’est l’écoute. Devenir sensible à ce qu’il 
sent, à sa joie, c’est la tendresse. Devenir sensible à ce qu’il souffre, c’est la compassion, à 
ce  qu’il  pense,  c’est  l’amitié.  Devenir  sensible  à  sa  liberté,  c’est  l’amour.  L’écoute,  la 
tendresse,  la  compassion,  l’amitié,  l’amour…  voilà  autant  d’ouvertures  que  l’autre 
provoque en moi et grâce auxquelles il peut venir habiter mon cœur… voilà autant de 
manifestations  de  ce  qu’est  mon  esprit :  une  capacité  d’ouverture  à  la  présence  de 
l’autre.

Or,  si  cet  autre  est  le  Tout-autre,  Dieu,  alors  je  n’ai  pas  à  lui  ouvrir  mon être  de 
l’extérieur. Je ne le précède pas. Comment lui faire une place en moi si c’est Lui la source 
de mon être, Lui la source de mon esprit ? C’est Lui qui me fait place à chaque instant 
dans  l’existence  avec  une délicatesse  inimaginable.  Craindre  Dieu,  c’est  donc  devenir 
sensible à Sa présence secrète qui me précède, qui me porte, qui gratuitement me donne 
d’exister. Craindre Dieu, c’est sentir avec effroi combien je néglige Son amour ; combien je 
suis sourd à Ses demandes ; combien je suis brutal face à Sa délicatesse ; combien Son 
amour est fragilement blotti en moi. Craindre Dieu, c’est mettre en relation ma propre 
fragilité avec Sa mystérieuse proximité. 

Il  faut  du  temps  pour  découvrir  cela.  Il  faut  un  milieu  humain  pour  sentir  cette 
présence et la laisser envahir notre vie. Ce milieu, c’est l’Église. Car si ce n’est pas de 
dehors que Dieu vient habiter en nous, c’est bien de dehors que m’est donnée la clef qui  
m’ouvre intérieurement à la relation à Dieu, la relation personnelle avec la Trinité. Ce 
dehors, ce milieu humain qui m’ouvre au Mystère trois fois saint caché à la racine de mon 
être, c’est donc la communauté des croyants, l’Église, le sacrement de l’union intime avec 
Dieu et des hommes entre eux (Lumen Gentium 1). 

Alors  quand on entend Jésus  dire  comme dans  cet  évangile :  si  vous  m’aimez… si  
quelqu’un m’aime… notre souffle s’arrête ! Oui, bien sûr, il est possible de ne pas t’aimer. 
Il est possible de vivre sans y penser, de négliger la tendre sollicitude de ta présence ! Et 
face à cet éventualité terrible de ne pas aimer Jésus la crainte de Dieu nous pousse à 



dire : « Seigneur, si je pouvais être ce quelqu’un qui t’aime ! Seigneur, comme j’aimerais 
t’aimer. »  Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera et nous  
viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. 

Nous découvrons alors en nous un désir mystérieux : le désir d’aimer Jésus. Ce désir est 
très spécial, car il pousse à l’aimer au point de se livrer à lui, de se confier à lui, et ce 
d’autant plus que l’on se sent bien incapable de l’aimer comme il faudrait. « Je suis trop 
lourdaud et froid pour t’aimer avec l’ardeur délicate de l’amitié, Seigneur. Mais tant pis, 
j’aimerais t’aimer d’un amour fidèle, garder en moi ta parole, toujours. Seigneur, c’est 
cela que je désire, mais comme je sais que je n’en suis pas capable seul, alors voilà ma 
prière : Seigneur je me livre à toi pour t’aimer fidèlement, pour que ton Père m’attire à 
toi et me donne l’Esprit sans lequel je ne pourrais t’aimer comme il faut. » 

Nous venons de décrire ici un acte bien particulier : le vœu. Un vœu, c’est un désir, un 
désir fort qui pousse à s’engager et à s’engager à une chose si grande que le besoin d’aide 
pour tenir sa promesse dans le temps est une évidence. Un désir, une promesse et une 
prière : c’est tout cela le vœu religieux. Ce que tu vas faire maintenant, Fr. Emmanuel, 
c’est une promesse mue par le désir d’aimer, et une promesse qui est tout entière prière 
au Dieu qui seul peut réaliser ce désir en l’accueillant. 

Un  désir,  une  promesse  et  une  prière :  on  pourrait  disserter  sur  ce  qui  se  passe 
lorsqu’un des trois éléments manque : Désirer, même en priant, sans jamais promettre, 
cela ne construit  rien, comme on le  voit  dans notre Église d’occident stérile  car sans 
vocation.  Désirer  et  promettre  sans  demander  de  l’aide  pour  être  fidèle,  c’est  de  la 
naïveté. Serions-nous la source de notre force ? Fatale illusion ! Enfin, s’engager même en 
priant mais sans un réel désir d’aimer, qu’est-ce que cela pourrait être ? 

Le  désir  d’aimer  Jésus  provoque notre  vœu de conversion des  mœurs,  c'est-à-dire 
notre  envie  de  vivre  à  la  manière  de  Jésus,  de  vivre  sa  vie  jusqu’à  en  partager  ses 
sentiments pour les hommes et pour son Père. Désirer lui être fidèle, c’est vouloir lui 
obéir à travers la communauté pour n’avoir pas d’autre projet que de répondre à son 
appel concret et quotidien. Désirer aimer Jésus, c’est désirer aimer ses frères comme Lui  
les aime jusqu’à la mort, en nouant avec eux l’alliance toujours nouvelle de l’amitié par la 
stabilité. 

Voilà nos vœux dans les trois formes de ton unique désir, cher frère Emmanuel : la 
conversion de tes mœurs, l’obéissance et la stabilité. Et l’effet immédiat de ta promesse 
sera  une  prière  ardente  envers  Celui  à  qui  tu  veux  appartenir  totalement.  Tu  Lui 
demanderas  de  t’accueillir  comme  le  Père  accueille  son  Fils,  dans  la  joie  de  l’Esprit 
d’amour. Cette appartenance radicale, c'est-à-dire qui va jusqu’à la racine de tes désirs, 
aura une forme particulière, celle de la communauté telle que St Benoît la dessine dans 
sa Règle. C’est justement cette communauté qui va concrètement t’accueillir au nom du 
Père. Ainsi, après avoir supplié Dieu par trois afin qu’il ne déçoive pas ton attente, c’est 
chacun  de  tes  frères  qui  va  te  relever  en  t’assurant  de  sa  prière.  Ces  rites  anciens 
devraient  demeurer  sans  cesse  dans  notre  mémoire ;  c’est  une  grâce  pour  notre 
communauté de les revivre avec toi. Car c’est chacun de tes frères qui va accomplir sur toi 
ce que Dieu fait dans le mystère de son amour. C’est parce que Dieu te consacre que ton 
frère  va  t’embrasser.  C’est  ensemble  en  effet,  dans  le  mystère  de  nos  relations 
fraternelles, que nous nous enseignons mutuellement la crainte du Seigneur, que nous 
grandissons dans la sensibilité à la Présence de Dieu.
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