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‘Esprit-Saint’, fais-nous participer à l’œuvre du Christ… total

Le confinement se finissant quelque peu, des échos commencent à se faire entendre de ce qui a pu être vécu.
Dommage que les réseaux sociaux soient plus le reflet de souffrances que de découvertes heureuses. Libre à nous alors,
d’aller repérer ce que ces moments laborieux ont pu faire éclore dans nos vies.
+ Une vieille hymne du 14è Siècle faisait découvrir le disciple comme celui qui devenait la Bible de Dieu : « le Christ n’a
pas de mains, il n’a que nos mains, pour faire son travail aujourd’hui »…
+ La 2ème lettre de St Paul aux Corinthiens (à laquelle sans doute le Père Pierre de Caussade se réfère, cf texte en parallèle)
se fait l’écho de l’agir de l’Esprit-Saint dans le disciple : tout disciple devient « manifestement d’une lettre du Christ remise
à nos soins, écrite non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables
de chair, sur les cœurs » (2 Co 3, 3).
Dieu seul sait les minute et heures que les chrétiens ont consacrées au Seigneur tandis que l’assemblée dominicale n’était
pas encore possible. Dieu seul sait les dévouements dont ils furent porteurs, poussés par un souci authentique du malade
du Covid, du voisin esseulé… Dieu seul sait le nombre d’actes de contrition et/ou d’offrande posés au quotidien, tandis
que l’on patientait, devant le magasin, ou avant de retrouver dès que possible l’Epoux lors de la prochaine assemblée
dominicale possible.
Et on pourrait continuer longtemps avec tous les exemples qui sont les vôtres.
N’est-ce pas ainsi que le seul et unique Esprit-Saint fait vivre le Corps Ecclésial du Christ total (St Paul aux Ephésiens),
réparti dans tous les foyers de la Paroisse, voire, du Diocèse de Paris, sans Cathédrale de pierre, mais pourtant bien
vivant ?
De tout cela, en ce jour de la Pentecôte, nous pouvons rendre grâce. Allant jusqu’à l’audace de demander au Sauveur
que le Père rassemble dans ses bras ouverts toutes les initiatives ainsi suscitées, pour que rien de l’œuvre de Dieu ne
soit perdu !
N’est-ce pas là cette participation active que nous pouvons demander au Fils de rassembler en s’offrant avec Lui au Père.
Alors, nous emportant avec Lui, dans le souffle de la Pentecôte, faisant toutes choses nouvelles, nous deviendrons
témoins de l’Esprit-Saint, avec gratitude et action de grâce.
D’autant plus que nous sommes heureux d’accueillir dans la vie Paroissiale Jacqueline, Pierre et Catherine nouvellement
baptisés cette nuit, confirmés et nourris du Corps Eucharistique du Christ, entrant eux-mêmes dans l’action de grâce du
Christ total… augmenté !
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