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par le Diacre Jacques FOURNIER
L’Esprit Saint rend témoignage à Jésus
(Lc 4,21-30)
En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth,
après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. »
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des
paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer
le dicton : “Médecin, guéris-toi toi-même”, et me
dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à
Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu
d’origine !” »
Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun
prophète ne trouve un accueil favorable dans son
pays.
En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète
Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel
retint la pluie, et qu’une grande famine se
produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup
de veuves en Israël ;
pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre

elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays
de Sidon, chez une veuve étrangère.
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de
lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié,
mais bien Naaman le Syrien. »
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent
furieux.
Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville,
et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline
où leur ville est construite, pour le précipiter en
bas.
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son
chemin.

« Dieu est Amour », nous dit St
Jean (1Jn 4,8.16), une affirmation valable pour chacune des Trois
Personnes divines : le Père, le Fils et l’Esprit Saint…
Le Père est donc Amour : « Le Père aime le Fils et il a tout
donné, il donne tout, en sa main » (Jn 3,35). C’est peut-être de
ce verset que Ste Thérèse de Lisieux s’est inspirée lorsqu’elle a
écrit : « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même », un
principe à appliquer pour Dieu au pied de la lettre… Le Père est
Lumière ? Il aime le Fils et lui donne tout : « Tout ce qu’a le
Père est à moi » (Jn 16,15). Le Fils sera donc lui aussi
« Lumière » en tant qu’il est « Lumière né de la Lumière », et
cela « avant tous les siècles »…
Mais si « Dieu est Amour » et si le Fils est « vrai Dieu né du
vrai Dieu », il sera donc lui aussi Amour. Sur la base de ce Don

qu’il reçoit du Père, il va donc aimer, et « aimer, c’est tout
donner et se donner soi-même »… Le Père aime, il se donne,
il engendre le Fils… Le Fils unique-engendré aime, il se donne et
du Don du Père et du Fils « procède » « l’Esprit Saint qui est
Seigneur » et qui « reçoit même adoration et même gloire » comme
nous le confessons dans notre Crédo. Le Fils est « de même nature
que le Père » en tant qu’il se reçoit du Père depuis toujours et
pour toujours ? Il en sera de même de « l’Esprit Saint » en tant
qu’il se reçoit, Lui, du Père et du Fils depuis toujours et pour
toujours…
Mais si « Dieu est Amour », l’Esprit Saint lui aussi est
« Amour », et « aimer, c’est tout donner et se donner soi-même ».
L’Esprit Saint Personne divine est donc tout entier Don de Luimême, de ce qu’il est en Lui-même. Or, « Dieu est Esprit », nous
dit Jésus (Jn 4,42), et « Dieu est Saint » (Lv 11,44). Notons ici,
à la différence du nom propre « Esprit Saint » qui désigne une
Personne divine unique, que les deux mots « Esprit » et « Saint »
sont employés en tant que nom commun et adjectif pour nous dire ce
que Dieu est en lui-même : sa nature divine… « L’Esprit Saint »
Personne divine donne donc « l’Esprit Saint » nature divine…
« L’Esprit Saint se cache derrière ses dons » (P. Y. Congar).
Telle est toute l’œuvre de « l’Esprit Saint » Personne divine. Et
c’est ainsi qu’il rend témoignage à Jésus. Le Fils nous parle de
la Vie éternelle ? Au même moment, l’Esprit Saint nous donne cette
Vie éternelle en nous communiquant « l’Esprit » nature divine,
« l’Esprit qui vivifie » (Jn 6,63)… Quiconque ouvre son cœur à
Jésus et à sa Parole, ne pourra donc qu’accueillir au même moment
cet Esprit qui est Vie… Voilà ce qu’ont vécu ici les auditeurs de
Jésus, et plus tard St Pierre : « Tu as les Paroles de la vie
éternelle »…

