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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte du mois de juin 2021
Lendemains de Pentecôte…
…peut-on sentir la présence de l’Esprit Saint ?
Comment décrire le Saint Esprit ? De tous temps, on a utilisé des mots différents, des
comparaisons, des métaphores, des images. On a dit que le Saint Esprit était une sorte de
« cerise » sur le « gâteau de la foi », comme une récompense au « bon » croyant. On a
imaginé qu’on pouvait le « sentir », mais « sentir » la présence du Saint Esprit, n’est-ce
pas courir le risque de croire qu’on peut le saisir ?
D’un livre aux Presses de Taizé (« Cherchez et vous trouverez », Les Presses de Taizé,
2014), je tire quelques lignes d’une réflexion à ce propos, à partir de la 1ère lettre de
l’apôtre Jean :
Jean rappelle que celui qui fait confiance au Christ et qui aime « demeure en Dieu et Dieu
en lui ». Lorsque nous aimons en actions et en vérité, nous pouvons être sûrs d’être en
communion avec Dieu et avec le Christ.
Mais Jean dit aussi ceci :
Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en
nous : il nous a donné son Esprit Saint. 1 Jean 4,13
« Tandis que nous cherchons parfois des sentiments ou des expériences pour nous
convaincre que l’Esprit Saint est bien là, Jean voit les choses exactement à l’inverse. Pour
lui, la présence de l’Esprit Saint est la seule chose qui soit vraiment certaine. L’Esprit Saint
est « donné » (…).
Nos expériences de foi, de prière et d’amour peuvent nous rassurer. Mais elles
comportent une part d’ambiguïté, d’incertitude et même de confusion qui parfois nous
déconcerte ou même suscite un doute. Alors l’Esprit Saint, que Dieu a donné et qui ne
s’en ira jamais, devient en nous la certitude que notre prière, nos intentions, nos
sentiments et nos actes, même hésitants ou confus, sont déjà tout entiers habités,
transformés et sanctifiés par Dieu. »
Quelle libération ! L’Esprit est donné…sa présence ne dépend pas de ce que nous
ressentons, ou pas !

