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Se tenir constamment disponibles et dociles à l'Esprit qui nous apprend à aimer

En écoutant l'évangile de la Visitation, nous sommes frap-
pés par la vivacité de cette scène pleine de vie et de rebon-
dissements en cascade. Voilà que ce qui aurait pu être une
simple visite entre deux parentes prend figure de révéla-
tion  éblouissante  de  la  présence  de  l'Esprit !  Marie,  qui
n'est pas simplement mère de Jésus, le Fils de Dieu, porte
aussi en elle l'Esprit et, presque malgré elle, elle Le com-
munique à ceux qui l'approchent, comme nous le voyons
ce matin : d'elle, Il est transmis à Jean et de lui à sa mère.
Ainsi perdure en elle ce que l'ange avait annoncé à l'An-
nonciation : ''l'Esprit Saint viendra sur toi !'' (Luc 1, 35)
Vendredi passé, nous lisions le récit de l'apparition de l'an-
ge à Joseph. Lui aussi s'était entendu annoncer que ''l'en-
fant engendré en Marie venait de l'Esprit Saint'' (Mt 1, 20).

On sait que l'évangéliste Luc aime souligner avec prédilec-
tion l'action de l'Esprit,  mais  le  fait  qu'il  soit  relayé par
Matthieu indique ici qu'il y a un message à saisir.
La première constatation à dresser concerne le mystère mê
me de l'apparition de la vie. Nous avons tous en mémoire
cette formule du récit de la création dans la Genèse où il
est dit que, alors que la terre était encore informe et vide,
un vent mystérieux – l'Esprit de Dieu – soufflait au-dessus
des eaux (Gen 1, 2). Les évangiles de la Nativité nous révè-
lent que ce même Esprit est aussi à l’œuvre dans la nou-
velle création lorsque a lieu l'engendrement miraculeux de
''l'Homme nouveau''  c.-à-d.  Jésus,  fils  de  Marie  selon  la
chair et Fils éternel du Père selon la divinité. Cette présen-
ce très active de l'Esprit n'a donc rien d'étonnant ! Or, nous
constatons qu'elle ne concerne pas seulement la Personne

de Jésus, mais aussi Marie et, en fait, tous ceux qui bénéfi-
cient des bienfaits de la nouvelle création en Jésus (cf. 2
Cor  5,  17).  Celle-ci  s'accomplit  à  travers  notre  baptême,
œuvre en laquelle nous voyons aussi l'intervention de l'Es-
prit aux côtés du Père et du Fils.

Mais peut-être cela peut-il sembler finalement sans grand
rapport avec notre vie concrète de tous les jours. Or, il suf-
fit de regarder ce qui se passe en Marie dans l'évangile de
ce matin pour voir les effets immédiats de la présence de
l'Esprit Saint ! La toute nouvelle Mère de Dieu aurait pu en
effet s'enfermer dans le mystère qui venait de lui être révé-
lé et - pardonnez-moi l'expression - ''se regarder le nom-
bril''  en se plongeant  dans une profonde contemplation.
Au fond, qui aurait pu lui faire reproche d'une si noble at-
titude ? Au lieu de cela, nous la voyons au contraire se met
tre en route ''avec empressement'' pour venir proposer ses
services à sa cousine âgée. Qui, si ce n'est l'Esprit, lui insuf-
fle une telle charité accomplie avec un tel élan ? Qui sus-
cite dans le petit Jean ce tressaillement subit d'allégresse, si
ce n'est l'Esprit ? Qui enfin donne à Élisabeth la clé d'inter-
prétation de ce qui vient de se produire, sinon ce même
Esprit ? En vérité, Il est bien Celui qui anime toute la scène
– comme Il va bientôt inspirer le ''Magnificat'' !
Alors que retenir pour nous-mêmes ? Essentiellement qu'il
nous faut constamment nous livrer à l'Esprit, cette Person-
ne divine de la perpétuelle nouveauté, si nous voulons vivre
en syntonie avec Dieu ce qui s'offre à nous. Il est ce Dieu
de l'inconnu qui apprend à répondre à toute situation nou-
velle, car aucune n'a sa réponse écrite d'avance. Il est ce
Dieu de l'invention perpétuelle, car l'amour ne se répète pas.
C'est Lui qui nous apprend à aimer sans programme pré-
établi : Il n'attend que notre disponibilité et notre docilité !


