La Sainte Trinité (Jean 16, 12-15) :
« L’Esprit de vérité vous conduira
dans la Vérité toute entière. »
(Francis Cousin)

« L’Esprit de vérité vous
conduira
dans la Vérité toute
entière. »
Il ne faut pas se tromper sur le sens de cette phrase.
Il ne s’agit pas d’un constat, d’une chose automatique qui se fera
quelles que soient les circonstances. Comme tout ce que nous
promet Dieu, cela ne peut se réaliser que si nous le voulons bien.
Parce que Dieu nous a doté d’une intelligence et nous a laissé le
libre arbitre, l’Esprit ne pourra nous conduire quelque part que
si nous acceptons de nous y laisser conduire par lui. C’est la
première chose.
La deuxième est qu’il faut que nous soyons capables de reconnaître
l’action de l’Esprit, ou de reconnaître les petits signes par
lesquels il nous montre sa présence, nous incite à faire une
action ou ne pas faire une autre, nous insuffle des conseils … Et
pour cela, il faut être attentif à sa présence. Cela peut passer
par la prière, mais aussi par des événements ou par des personnes.
Ce qui veut dire que nous pouvons, chacun de nous, être des
’’révélateurs’’ de la pensée de l’Esprit pour les autres.
L’Esprit Saint ne vient pas simplement pour nous, mais pour que
nos actions soient bénéfiques aux autres aussi.

Trop souvent, quand on pense à l’Esprit Saint, on pense d’abord à
soi : Esprit Saint, aide-moi à faire ceci … Esprit Saint, fais
cela pour moi …
On pense qu’il vient pour m’aider, me consoler, me guider … et ce
faisant, nous nous coupons du monde, nous devenons égoïstes.
L’Esprit Saint vient sur nous, nous guide, nous pas pour nous
seulement, mais pour le Salut du monde, pour que nous puissions
accomplir la mission qui est la nôtre … non pas pour nous seuls,
mais auprès des autres, pour être à notre tour une aide pour les
gens, dans tous les domaines de la vie : familiale,
professionnelle, économique, politique, associative, culturelle …
Quelle est notre mission en tant que chrétiens ? Suivre JésusChrist sur le chemin qui nous mène vers le Père.
Mais si, au bout du chemin, on arrive tout seul devant le Père,
d’après vous, que nous dira-t-il ?
« Très bien ! Tu as gagné. Tu as distancé tous les autres.
Bravo ! »
Ou bien : « Tu es là, mais où sont tous les autres avec lesquels
tu as marché sur le chemin ? Pourquoi n’as-tu pas aidé ceux qui
s’essoufflaient, …ceux qui avaient une charge trop lourde, … ceux
qui étaient malades, désespérés, … ceux qui avaient faim, soif,
qui étaient nus … ? » (cf Mt 25,31-46)
Et on pourrait ajouter toutes les autres œuvres de miséricorde,
spirituelles et corporelles…
Je crois que tout le monde sait ce que dira le Père.
Parce qu’il l’a déjà dit par ses prophètes : « [Ce] qui me plaît,
n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les
attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les
jougs ? » (Is 58,8). Il l’a redit par son Fils Jésus : « “Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (…)
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à
l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à
la vie éternelle. » (Mt 25,40.45-46).
Et le pape François ne dit pas autre chose : « … Nous oublions que
le critère pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que nous
avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle
alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à
Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et
quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de
nous-mêmes aux frères. » (GE 104)
On n’est pas chrétien tout seul, et on ne nait pas chrétien tout
seul. Il y a la famille, les autres chrétiens, les exemples et les
témoins, les saints … et surtout il y a l’Esprit Saint …
Jésus nous a dit : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples, [non pas parce que vous avez fait de grandes choses
extraordinaires : construire une cathédrale, créer un nouvel ordre
religieux … mais] si vous avez de l’amour les uns pour les autres.
» (Jn 13,35).
Et saint Paul nous donne une image simple à comprendre : « Vous
êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres
de ce corps. … Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment
qu’un seul corps. … Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division
dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci
les uns des autres. » (1 Cor 12,27.12.25).
Alors, qu’elle est notre mission, avec l’aide de l’Esprit Saint ?
« … Ta propre mission est inséparable de la construction de ce
Royaume [que le Christ est venu apporter] … Ton identification
avec le Christ et avec ses désirs implique l’engagement à
construire, avec lui, ce Royaume d’amour, de justice et de paix
pour tout le monde. Le Christ lui-même veut le vivre avec toi,

dans tous les efforts ou les renoncements que cela implique, et
également dans les joies et dans la fécondité qu’il peut t’offrir.
Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas sans te donner corps et
âme pour offrir le meilleur de toi-même dans cet engagement. »
(Pape François, GE 25).
« La vie n’a pas une mission, mais la vie est mission » (Xavier
Zubiri, cité dans GE 27).
« La vie est mission », c’est le thème pastoral du diocèse cette
année.
Esprit Saint,
Tu ne viens pas seulement pour nous,
mais pour que, ensemble,
nous construisions une véritable Église,
faite d’amour, de justice et de paix,
fondée sur la Parole de Jésus.
Aide-nous à penser d’abord aux autres
avant de penser à nous.
Francis Cousin
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