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Lundi de Pentecôte 1 Co12, 3b-7.12-13/ Jn 20,19-23

Le temps de l’Esprit

Nous voilà revenus au temps ordinaire,
c'est-à-dire, ne l’oublions pas : au temps de l’Esprit !
Il s’agit d’y vivre non pas ordinairement…
Ou bien oui : mais alors régulièrement au rythme du souffle du Christ ressuscité.
Adam respirait dans le souffle de Dieu.
Les Apôtres reçoivent du nouvel Adam le souffle de l’Esprit !
Et c’est dans et par ce souffle que nous avons été engendrés à la foi.

Or, la Pâque johannique correspond à la Pentecôte lucanienne.
Car le souffle du Christ ressuscité est bien un feu, un désir brûlant.
Jésus aspire à réconcilier tous les hommes entre eux et avec le Père,
par la rémission des péchés, par l’envoi de son Esprit d’unité.
Chacune de nos respirations est donc participation 
à la respiration brûlante du Christ glorieux.

Vivre en chrétien c’est donc vivre consciemment de cette aspiration.
Vivre consciemment Sa respiration.
Vivre comme les Apôtres réunis, 
buisson ardent réjoui et non pas consumé par un tel feu ! 
Vivre dans le temps de la Pentecôte,
c’est apprendre avec l’Église à respirer l’Esprit Saint en tout. 
Puisque cet Esprit remplit tout et contient tout, dit le livre de la Sagesse (cf. Sg 1,7).
Il vivifie tout, sanctifie tout,
simplifie tout et unifie tout.

Il s’agit de Le respirer partout pour L’y reconnaître aussitôt agissant, même incognito.
Car l’Esprit du Christ est plus puissant que tout autre esprit.
Pourtant me direz-vous :
Adam a chuté, 
Caïn a tué, 
et moi, sans cesse je dois le confesser aussi :
j’ai péché !

Oui, aussitôt que nous nous approprions notre vie, notre respiration, 
aussitôt que nous revendiquons notre autonomie et notre propre gloire :
nous voilà immédiatement par terre, humiliés, essoufflés, épuisés !
Mais rien ne nous empêchera jamais de redire : Jésus est Seigneur,
et aussi : Seigneur Jésus prends pitié !
Rien jamais ne nous empêchera de reprendre souffle dans la liturgie de l’Église,
d’entrer à nouveau dans le rythme profond de son inspire et de son expire, 
de sa supplication et de son action de grâce,
elle qui, pour ainsi dire, demeure toujours au Cénacle 
toute saisie de stupeur et de joie devant son Seigneur ressuscité.
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