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La confirmation pour être témoins du Christ
2ème conférence :
EPOUX CHRETIENS CONFIRMES ET PARTICIPATION A LA MISSION DE L’E
L’EGLISE
PAR LE TEMOIGNAGE DE LA VERITE ET DE L’AMOUR.
L’enseignement d’hier soir vvous
ous a permis de mieux comprendre le sacrement de la
Confirmation qui actualise, dans la vie de chaque baptisé, l’événement de Pentecôte.
Pentecôte Par le
sacrement de la Confirmation, lee Saint
Saint-Esprit est vraiment donné au baptisé en vue de la mission à
laquelle il est obligé.. Nous avons rappelé la phrase de Saint Paul dans la première aux Corinthiens :
« Malheur à moi si je n’évangélise pas ». Ce matin, nous allons nous efforcer d’actualiser
d’actual
cet
enseignement à votre
otre vie conjugale : vous êtess des époux chrétiens confirmés, comment
participons-nous
nous à la mission de l’Eglise ? Comment témoignons-nous
nous de la Vérité révélée et de
l’Amour de Dieu ?
I) EPOUX CHRETIENS CONFIRM
CONFIRMÉS.
Rappelons-nous d’abord
’abord ce matin la grâce de notre confirmation : par ce sacrement, nous
avons participé au mystère de Pentecôte ! En sommes-nous conscients ? Sommes-nous
Sommes
aussi
déterminés et zélés que les apôtres, les disciples et les saintes femmes qui étaient réunis auto
autour de la
Vierge Marie au Cénacle au matin de Pentecôte ? Et pourtant, nous avons reçu le même Esprit
Saint !
Avant de parler de notre participation active à la Mission de l’Eglise, essayons de découvrir
avec émerveillement ce que le Saint Esprit a réalisé en notre âme de baptisé ! Le Catéchisme dit que
le mot « confirmation » suggère à la fois la ratification du Baptême,, qui complète l'initiation
chrétienne, et l'affermissement
ffermissement de la grâce baptismale
baptismale. Ratifier son Baptême c’est faire un vrai
choix personnel,, le choix du Christ, le choix du Bonheur éternel et de la Vie éternelle
éternelle, selon
l’heureuse expression de Jean-Paul
Paul II. Combien de baptisés adultes aujourd’hui en France sont
conscients de cette ratification de leur baptême ? Nos choix de vie sont-ils
ils d’abord
d’abo des choix de
chrétiens ? Ratifier son baptême signifie pourtant que notre vie c’est le Christ et que l’on ne peut
plus faire un choix qui s’oppose à Lui ou qui nous ferait perdre Sa Grâce ! (C.E.C. 1290
1290-1292).
Saurons-nous
nous nous enthousiasmer par cette phrase du Catéchisme : "Par
"
la Confirmation,
les chrétiens, c'est-à-dire
dire ceux qui sont oints, participent davantage à la mission de Jésus-Christ
Jésus
et à la plénitude de l'Esprit-Saint
Saint dont Il est comblé
comblé,, afin que toute leur vie dégage «la bonne
odeur du Christ» (2 Co 2, 15)"" (C.E.C. 1294) ? Les Saints ont su s’enthousiasmer ! Dans les
Actes des apôtres, on disait que Jésus, dans son humanité, avait été oint de l’Esprit Saint. Les Pères
de l’Eglise rappelaient aux baptisés qu’ils avaient reçu eux aussi cette oonction.
nction. Quelle grâce !
Sommes-nous en vérité « la bonne odeur du Christ » ? La mission de l’Eglise dépend beaucoup de
la sainteté de chaque baptisé. Laissons l’Esprit Saint agir en nous : notre vie sera davantage la
bonne odeur du Christ. Sans avoir à acco
accomplir
mplir de grandes actions, nous rayonnerons. Puissent tous
les baptisés dégageaient par leur vie cette bonne odeur du Christ !
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Saurons-nous nous enthousiasmer devant cette autre réalité spirituelle : par le caractère de la
Confirmation, nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit ? Le sceau, dit le Catéchisme, est le
symbole de la personne, le signe de son autorité, de sa propriété sur un objet (C.E.C. 1295).
Contemplons la Vierge Marie : l’Esprit Saint a toujours agi en plénitude en elle. Elle ne L’a jamais
contristé. Il n’a jamais trouvé une quelconque opposition en elle. Demandons à ND des Neiges de
ne jamais contrister l’Esprit Saint, l’hôte divin de notre âme qui nous a marqués pour toujours
de son sceau ! Laissons-nous vraiment guider par Lui ! Le secret de la sainteté est là. Soyons des
époux confirmés qui vivent du souffle de l’Esprit Saint !
Comprenons aussi que la Confirmation répond aux grands désirs de notre être chrétien :
remporter victorieusement le combat de l'esprit contre la chair. Nous sommes bien régénérés par la
grâce du Christ, mais nous faisons hélas, bien trop souvent, l'expérience de notre faiblesse, comme
le dit Saint Paul dans l'Epître aux Romains. L'espérance nous soutient cependant, car nous savons
qu'un jour nous vivrons au Ciel dans la liberté de gloire ! L’espérance n’est pas un vain espoir,
mais une ferme confiance que l'Esprit-Saint qui, déjà, habite en nous nous permettra d'obtenir la
victoire définitive de l'Esprit sur la chair !
L'Esprit-Saint vient aussi nous fortifier pour ne pas céder au mal de notre siècle : le
découragement. Des philosophes contemporains ont élaboré des philosophies de l'angoisse.
L'angoisse est un mal qui ronge le cœur de beaucoup, aujourd'hui ! L'Esprit-Saint – malgré les
épreuves de cette vie - donne la joie de Dieu, la joie selon l'Evangile, la joie avec la Croix !
L'Esprit-Saint est aussi le gage de la transformation de notre corps, lors de la résurrection
finale, comme l'a dit Saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 15 ! Nous désirons le
salut total : celui de notre âme, mais aussi celui de notre corps. Pour des philosophes grecs qui
méprisaient le corps, le salut ne concernait que l'esprit. Le christianisme, par la résurrection de la
chair, proclame le salut total de l'homme.
Que cette récollection nous aide à mieux rendre grâce pour les dons que nous avons reçus au
jour de notre Confirmation et que nous continuons à recevoir chaque jour puisque nous sommes
éternellement marqués par le sceau de l’Esprit Saint !
a) Invoquons-Le plus souvent ! Adressons-nous à Lui. Nous avons des prières qui existent
déjà : "Venez Esprit-Saint" (C.E.C. 2671). Nous pouvons en composer d'autres et surtout nous
devons apprendre à Lui parler, à l'appeler souvent. Avant toute décision importante, prenons
l’habitude de Lui demander conseil. Vivons avec l'Esprit-Saint ! Disons-Lui aussi que nous
L'aimons. N'ayons pas peur de nous adresser à Lui comme nous nous adressons au Père, au Fils et
à la Sainte Vierge. Il a droit à notre prière ! Il est la Troisième Personne de la Sainte Trinité !
b) Remercions-Le sans cesse ! Prier l'Esprit-Saint n'est pas facile, car Il est tellement effacé
en nous qu'Il nous pousse à prier le Père et le Fils en s’oubliant Lui-même ! Sachons Lui dire, en
toute simplicité : "Esprit-Saint, Tu vis en moi, Tu es présent à moi et je ne le suis pas assez à Toi !
Merci de tout ce que Tu as fait en moi depuis mon Baptême et ma Confirmation"
c) Ne le contristons pas ! L'Esprit-Saint est un Esprit de liberté et de douceur. Il ne violente
jamais notre liberté ! Il agit toujours en nous comme une brise légère. Il connaît nos faiblesses et Il
est le Père des pauvres !
d) Disons un "non" énergique au péché mortel qui éteint l'Esprit-Saint ! Le plus grand
désastre spirituel est d'éteindre l'Esprit-Saint, car c'est la mort de la charité dans l'âme. Si ce désastre
nous arrivait, il faudrait recourir, sans attendre, au sacrement de pénitence pour retrouver la vie
divine et l'Esprit-Saint.
Le Pape François a déclaré vénérables, le 5 mai 2015 les serviteurs de Dieu Sergio
Bernardini et Domenica Bedonni, un couple d’époux italiens qui vécurent au siècle passé dans les
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montagnes de Modène. Ils ont été des personnes simples et pieuses et ils éduquèrent dans la foi et
dans l'amour envers les pauvres leurs 10 enfants, dont 6 sont devenues religieuses et deux frères
capucins: l'un d'eux, Germano Bernardini, sera évêque de Smyrne, et leur fils adoptif nigérian
deviendra évêque dans son pays. Sergio Bernardini est né le 20 mai 1882 à Modène. Il est l'aîné des
deux fils de Giulio Bernardini et de son épouse Cunégonde. En 1907, il épouse en premières noces
Émilia Romani. Mais, en l’espace de quatre ans, de 1908 à 1912, il perd ses parents, son frère, sa
femme Émilia et leurs trois enfants : Mario, à l'âge de 16 jours, Medardo et sa fille Igina, restée
seule avec lui après le décès de son épouse. À l’âge de 30 ans, Sergio se retrouve ainsi seul au
monde, écrasé par les dettes contractées pour soigner ses proches et payer leurs funérailles. Il part
alors aux États-Unis, afin d'y travailler comme mineur. Mais, à la suite d’un accident de travail et
parce que son nouveau milieu de vie met, selon lui, sa foi en péril, il décide de rentrer en Italie. Il
retourna à Modène où il rencontre Domenica Bedonni, d’une famille pieuse d'agriculteurs et de
propriétaire terriens et fonciers. À l'âge de dix-huit ans, après une prédication missionnaire au sein
de sa paroisse, elle avait été attirée par la vie consacrée mais rapidement elle s’orienta vers le
mariage. Cependant, peu de temps après avoir rencontré l'homme qu'elle voulait épouser, celui-ci
décéda. Giuilio l’épousa et avec elle donna naissance à dix enfants missionnaires. Ils ont été de
vrais témoins du mariage chrétien et ont vécu dans la simplicité et l'authenticité, vrais témoins
crédibles de l'Église. Pour ces raisons, le pape François les a déclarés vénérables. L’action de
l’Esprit-Saint est manifeste en Giuilio et en Domenica. Il leur a permis de tenir bon dans les grandes
épreuves qu’ils ont connues avant de se rencontrer. Puis Il leur a donné de s’aimer fidèlement et
d’être ouverts à la vie. Ils ont été généreux pour donner à Dieu 8 de leurs 10 enfants !!! Puisse leur
exemple nous donner courage, force, foi et espérance en ce temps de confinement qui commence à
peser pour tous !
II) PARTICIPATION A LA MISSION DE L’EGLISE
L'homme est un être qui a besoin d'agir : Agere sequitur esse ! Il veut également participer
à la mission de l'Eglise. Il veut exercer sa liberté d'enfant de Dieu et prendre part à l'œuvre du
salut. L'une des raisons pour lesquelles des baptisés ont pu entrer dans des sectes a été qu'ils
voulaient être des éléments actifs pour « faire advenir un monde meilleur ». Ces baptisés avaient
pourtant leur place dans l’Eglise et ils auraient pu être des instruments actifs au service de la
nouvelle évangélisation ! Mais ont-ils été soutenus ?
Par la Confirmation, l'Esprit-Saint donne la force au baptisé de participer activement à
la mission de l'Eglise. La nécessité et l’urgence de la Mission, St Jean-Paul II nous les rappelle,
en ce jour, par cette citation de son Encyclique sur la Mission du 7-12-1990 : “ Annoncer l’Évangile
n’est pas pour moi un titre de gloire; c’est une nécessité qui m’incombe. Oui, malheur à moi si je
n’annonçais pas l’Évangile! ” (1 Co 9, 16). J’estime que le moment est venu d’engager toutes les
forces ecclésiales dans la nouvelle évangélisation et dans la mission. Nous ne devons pas nous taire
! (RM 11). L’annonce et le témoignage du Christ, quand ils sont faits dans le respect des
consciences, ne violent pas la liberté. La mission est un problème de foi, elle est précisément la
mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous... L’Église, et en elle tout chrétien,
ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette richesse, reçues de la bonté divine pour
être communiquées à tous les hommes. Ceux qui font partie de l’Église catholique doivent se
considérer comme privilégiés et, de ce fait, d’autant plus engagés à donner un témoignage de foi et
de vie chrétienne qui soit un service à l’égard de leurs frères et une réponse due à Dieu, se
souvenant que “ la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leurs mérites, mais à une
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grâce spéciale du Christ ; s’ils n’y correspondent pas par la pensée, la parole et l’action, ce n’est
pas le salut qu’elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement ” ( RM 11).
Ce grand appel de Jean-Paul II touchera-t-il notre cœur en ce temps de l’aprèsconfinement ? Beaucoup disent : après ce confinement ce ne sera plus comme avant !!! Qu’il en soit
ainsi pour nous, chrétiens confirmés : nous devons mettre enfin en application le dernier grand
appel de Jean-Paul II : levez-vous ! Allons ! Comprenons l’urgence de la Mission. Notre Père
Fondateur nous rappelait souvent cette phrase de Saint Paul : « Caritas Christi urget nos » =
l’Amour du Christ nous presse (2 Co 5, 14). Jésus est « pressé » : la mission c’est urgent, le temps
presse, la mission devrait être la priorité de la vie du baptisé ! Sommes-nous convaincus et
déterminés ? Sommes-nous vraiment « passionnés » par la mission de l’Eglise, comme l’étaient
Jean-Paul II et tous les Papes du vingtième siècle, nos Père et Mère ? Le monde est en train de
brûler à cause de la haine, de la violence, de l’immoralité. Beaucoup de baptisés sont endormis et se
contentent de regarder et de critiquer les pompiers qui s’épuisent à vouloir éteindre le gigantesque
incendie. Si chaque baptisé apportait son seau d’eau, l’incendie pourrait être plus facilement éteint !
Le monde pourrait s’ouvrir à nouveau à Dieu et devenir la civilisation de l’Amour ! Le mercredi
19 octobre 2016, le Pape François disait : «la Journée Missionnaire Mondiale est l’occasion
précieuse pour réfléchir à l’urgence de l’engagement missionnaire de l’Église et de chaque
chrétien. Nous aussi, nous sommes appelés à évangéliser dans le milieu où nous vivons et
travaillons ».
Participer à la Mission, c’est, il faut le souligner, participer aux combats de l’Eglise ! Jésus
a dit à ses apôtres que le disciple n’était pas au-dessus du Maître. Si on L’a persécuté, on les
persécutera aussi. Tous les apôtres ont été martyrs. En notre temps, de nombreux martyrs ont
donné et donnent leur vie pour le Christ, pensons à l’archevêque de Mossoul, aux martyrs de l’Etat
islamique, aux martyrs en Inde et au Pakistan ! Le baptisé ne devrait pas avoir peur des combats
contre le Malin et les forces du mal, car il sait qu'il est fortifié par l'Esprit-Saint. Il est fortifié pour
témoigner de la Vérité et du Christ ! Il a l'audace de partir en mission, car Jésus lui a promis que
l'Esprit-Saint lui inspirerait les paroles qu'il faudrait dire au moment opportun. L'Esprit-Saint a
permis à des "petits" comme Sainte Blandine de Lyon d'être de grands martyrs. Il permettra
pareillement aux petits instruments que nous sommes de franchir tous les obstacles, à la condition
de Le laisser agir librement en nous et de ne pas Lui faire obstacle !
L'Esprit-Saint permettra enfin de comprendre que l'action la plus importante pour le salut
des âmes n'est pas "l'activisme", mais la participation à la Croix de Jésus ! Il faut beaucoup de
force pour accepter la Croix et la porter avec Jésus. Marthe Robin a témoigné en notre temps de
l'extraordinaire fécondité de la Croix et du martyre du cœur. Cette dernière perspective peut
faire peur et il est important de l’expliquer. Jean-Paul II disait que la mission maternelle de Marie
précédait la mission des apôtres. Que voulait-il dire ? Tout simplement ceci : s’il n’y avait pas eu la
mission de la Vierge Marie, il n’y aurait pas eu la mission de Pierre, Jacques, Jean, André… ! Il
voulait dire aussi que la mission « active » des apôtres était fécondée par la mission « cachée » de la
Vierge Marie, plus particulièrement par sa collaboration à la mission rédemptrice de son Fils.
Pentecôte n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu d’abord le Vendredi Saint ! La fécondité de la
souffrance rédemptrice ne peut s’expliquer, cependant, que par l’amour. Ni Jean-Paul II, ni le
Padre Pio, ni Marthe Robin, ni nos Père et Mère n’avaient le culte de la souffrance mais ils ont dit
« oui » à la Croix que Dieu leur demandait d’embrasser pour témoigner du plus grand amour.
N’oublions pas aussi de dire que Jésus a sué du sang et de l’eau au Jardin des Oliviers. Il avait un
Cœur humain, Il a tremblé devant les terribles épreuves de sa Passion. L’Esprit Saint a fortifié sa
nature humaine et Il a dit : « non pas ma volonté mais la tienne ! » Mais il faut souligner aussi que
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la participation à la Croix de Jésus ne rend pas le chrétien triste. Marthe Robin, Mère MarieAugusta étaient très joyeuses et elles communiquaient la joie à ceux que Jésus mettait sur leur
route. Soyons des témoins de la joie dans l’Esprit-Saint !
N’oublions pas enfin, comme nous le disions hier soir, que participer à la Mission de
l’Eglise c’est désirer vivre en vérité la prière de Jésus : « Ut Sint Unum » dans un seul cœur et
une seule âme ! Soyons des instruments d’unité et de paix dans l’amour de charité. Exerçons avec
zèle et détermination notre mission dans le Corps qu’est l’Eglise, au service de ce Corps et dans la
complémentarité des charismes !
III) TEMOIGNAGE DE LA VERITE REVELEE
L’Eglise est missionnaire, redisons-le encore, par la participation active de tous à la Mission
: nous sommes, tous ses membres, coresponsables de la Mission. Que faisons-nous pour participer à
l’annonce explicite de l’Évangile ? Nous avons la grâce aujourd’hui d’avoir en notre possession de
précieux textes : le CEC et le Compendium. Notre Famille Missionnaire veut vous aider à les
comprendre, à les assimiler et à les transmettre à vos enfants et petits enfants. Nous continuons à
mettre à la disposition de ceux qui le désirent notre petit résumé de la Foi. La Foi, ne l’oublions
pas, ne se découvre pas par les seules forces de la raison humaine, mais elle se transmet par des
témoins et des témoins convaincus ! Jésus nous redit en ce jour : « que votre oui soit oui, que votre
non soit non ! » (Mt 5, 37). Que Notre-Dame des Neiges nous communique, en ce jour, l’énergie
qui habitait les cœurs de nos Père et Mère pour ne pas être des chiens muets mais des témoins
courageux de l’Evangile de la Vérité, de l’Amour et de la Vie ! Les grandes urgences de la Mission
aujourd’hui sont la défense de la Famille menacée, la protection de la vie humaine, de sa conception
à son terme naturel, le service de la Vérité. Benoît XVI a rappelé sans se lasser que le grand danger
de notre temps est le relativisme. Les lois qui régissent le mariage, la famille, la vie et l’amour
humain ne peuvent aucunement provenir d’un consensus humain, ces lois sont données par Dieu
Créateur. Le Pape François, le 25 mai 2019 disait : «Est-il licite d'éliminer une vie humaine
pour résoudre un problème? Est-il licite d'embaucher un tueur à gages pour résoudre un
problème? ». En octobre 2018, il avait dit : «Aucun être humain ne peut être considéré comme
incompatible avec la vie », même quand un enfant à naître est condamné à brève échéance. Dans ce
cas, les soins ne sont pas un gaspillage mais aident « les parents à préparer leur deuil et à le
percevoir pas seulement comme une perte mais comme une étape […]. Cet enfant restera dans leur
vie pour toujours, et ils auront pu l'aimer », a-t-il insisté. Pour le pape, plutôt que proposer
l'avortement thérapeutique, il faut créer des « réseaux d'amour » pour éviter que la peur de la
maladie et de la souffrance ne condamne les familles à la solitude (Leparisien.fr/societe/le-pape-francoiscompare-encore-l-avortement-a-l-embauche-d-un-tueur-a-gages-25-05-2019-8079585.php). En étant fidèle à la
Loi de Dieu, l’Eglise n’est pas intransigeante, elle est l’Eglise du « Oui » à l’Amour, du « Oui » à
la Vie, du « Oui » à la famille, du « Oui » au vrai Bonheur des hommes, du « Oui » à Dieu. De
nouvelles lois se préparent en France, exerçons courageusement notre mission de baptisés
confirmés pour défendre le bel amour, la famille, la vie !
IV) TEMOIGNAGE DE L’AMOUR DE DIEU
Jésus nous a donné le nouveau commandement de l’Amour après l’institution de
l’Eucharistie : « aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés ». Jean-Paul II, à la fin du
Grand Jubilé, a rappelé à tous les baptisés que leur mission première était d’être des témoins de
l’Amour. Chacun peut se poser cette question : comment ai-je vécu cette mission prioritaire
depuis le Grand Jubilé de l’an 2000 ?
Pour mieux comprendre les raisons de cette priorité du témoignage de l’Amour de Dieu, il
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ne faut pas oublier que l’Esprit Saint - dans la théologie occidentale – est appelé par appropriation
l’Amour comme le Fils est appelé par appropriation le Verbe = la Parole. Mais attention : il ne faut
pas faire de contre-sens sur l’appellation par appropriation « Amour » pour l’Esprit Saint comme il
ne faut pas faire de contre-sens sur l’appellation par appropriation « Verbe » pour le Fils. Dieu le
Père n’a pas « besoin » - dans le sens où nous entendons ce mot - du Fils pour connaître et du SaintEsprit pour aimer ! Le Fils n’est pas la faculté d’intelligence du Père et le Saint-Esprit n’est pas la
faculté de volonté du Père ! Saint Augustin nous permet de ne pas faire ce contre-sens : Dieu le
Père, disait-il, est « Amans » = Celui qui aime, l’Aimant (le mot français « Amant » est trop marqué
par une défiguration de l’amour), Dieu le Fils est « Amatus » = l’Aimé (les évangiles témoignent de
cet Amour du Père pour son Fils : « le Bien-Aimé ») et Dieu l’Esprit Saint est « Amor » l’Amour.
C’est cette Troisième Personne, appelée « Amour » qui nous fait participer à la vie divine et nous
permet, en Jésus le Bien-Aimé, d’accueillir le don d’Amour du Père pour ses enfants. Quel
mystère ! Nous comprenons mieux alors pourquoi le Baptisé, marqué du sceau de l’Esprit Amour,
est obligé par son état de baptisé confirmé d’être un témoin de l’Amour ! En reprenant les mots de
Saint Paul, nous devrions dire : « Malheur à moi si je ne suis pas témoin de l’Amour » !
Si, avec tous vos frères et sœurs baptisés, vous devez être des témoins de l’Amour de Dieu,
vous êtes appelés aussi, en vertu de votre sacrement de mariage et de votre état de baptisés
confirmés, des témoins du bel amour conjugal. Entendez encore Jean-Paul II vous redire : « n’ayez
pas peur » ! Notre-Dame des Neiges, que nos Père et Mère ont prié et continuent à prier, désire
vous aider à être ces témoins du bel amour conjugal. Laissez-vous guider par l’Esprit Saint : vous
aimerez alors comme Jésus, vous vous aimerez amoureusement l’un l’autre jusqu’à la fin de votre
vie, vous aimerez vos enfants dans le Cœur de Jésus et vous rayonnerez l’Amour de Dieu et le bel
amour conjugal en tout temps et en tout lieu. Vous comprendrez mieux alors que l’Eglise
n’empêche pas l’amour conjugal mais le protège, l’élève et l’enrichit ! Ce mardi 5 mai, le Figaro
titrait : « Un couple sur dix veut prendre ses distances après le confinement. Si le confinement
était à refaire, 12% des sondés affirment qu'ils ne choisiraient pas de le vivre en compagnie de
leur partenaire ». Soyez les témoins de la joie de l’amour conjugal et de la fidélité !
V) REFLEXIONS SUR LE UT SINT UNUM
Les philosophes de tous les temps ont cherché à résoudre le problème ou plutôt le mystère
de l'un et du multiple. La personne humaine veut comprendre le tout de l'univers et se comprendre
dans ce tout. Elle désire voir réaliser ses desseins les plus profonds : vivre éternellement dans
l’amour et la vérité. Les hypothèses des philosophes qui ont pensé trouver une solution dans le
panthéisme = tout est Dieu ne peuvent pas la satisfaire, car la personnalité de chacun serait noyée
dans un grand tout. Les hypothèses d'autres philosophes qui ont pensé que le devenir incessant
expliquerait l'univers la satisfont encore moins : le monde ne serait plus intelligible et la personne
n’aurait aucune espérance d’immortalité et de bonheur éternel. L'athéisme, le matérialisme
dialectique ne pouvaient déboucher que dans des philosophies de l'absurde ou des philosophies
existentialistes athées centrées sur le sujet qui n'aurait pas d'autre loi que celle de son plaisir
immédiat : quelle pauvre espérance ! On comprend l’insistance de Benoît XVI dans son Encyclique
sur l’espérance pour démasquer les fausses espérances et parler de la seule et vraie espérance
qu’est le Christ ! L’espérance dans les religions hindouistes et bouddhistes concerne l’âme délivrée
de la souffrance. Mais le « nirvana » = sorte d’anéantissement total n’apporte pas le bonheur parfait
auquel aspire la personne : être noyé dans un tout plus ou moins anonyme n’est pas la plénitude à
laquelle chaque être humain aspire ! Le New Age et des sectes, aujourd’hui, voudraient proposer un
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salut qui concerne l’homme dans sa totalité, mais ce salut n’est pas le vrai salut en Dieu Père, Fils et
Saint Esprit !
Les mystères de l'homme et de l’Un et du multiple ne trouvent leur réponse que dans le
Mystère de l'Incarnation qui se prolonge dans l'envoi de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, en effet,
agit en chacun de nous sans anéantir notre liberté et notre identité. Nous demeurons des sujets
distincts et, en même temps, nous sommes UN dans le Christ par l'Esprit-Saint qui habite en
nous ! Admirable et ineffable mystère qui nous dépasse et dans lequel nous sommes immergés. En
sommes-nous conscients ? Des Pères de l’Eglise ont comparé son action à celle de l’eau de pluie.
Cette eau est la même partout où elle tombe dans le monde. Cette eau, cependant, n’aura pas les
mêmes effets dans tel arbre, telle plante, telle fleur, tel vivant ! Nous avons tous besoin de l’eau
pour vivre et l’eau s’adapte à l’être de chaque créature ! Il en est ainsi de l’action du Saint-Esprit !
Aucun de nous, c’est évident, ne peut contenir tout l'être de l'Esprit-Saint, mais l'EspritSaint, tout en demeurant dans le Père et dans le Fils, demeure en nous et demeure en chacun de nos
frères baptisés et confirmés en faisant de nous un seul Corps dans le Christ : l'Eglise. Quel
mystère !
Pouvons-nous comprendre davantage le mystère de la présence personnelle de l'Esprit-Saint
en nos âmes ? La théologie est une science qui doit sans cesse chercher à mieux comprendre, mais
elle ne doit jamais oublier que le mystère ne peut jamais être totalement "saisi" par notre
intelligence limitée ! Rapprochons ce mystère de celui de la présence réelle de Jésus dans
l'Eucharistie : Jésus est à la droite de son Père dans la gloire du Ciel et Il est en même temps présent
réellement et substantiellement dans tous les tabernacles du monde. Cette présence réelle n’est pas
en contradiction avec sa présence à la droite de Son Père ! Rien n’est impossible à Dieu ! Adorons
ces mystères et émerveillons-nous de la grâce du sacrement de notre Confirmation ! Ne soyons
plus des chrétiens tièdes et timides mais imitons les apôtres après la Pentecôte : nous avons reçu
le même Esprit Saint qu’eux, pourquoi ne serions-nous pas aussi zélés qu’eux ? Imitons aussi la
première Communauté chrétienne : nous avons reçu le même Esprit Saint que chaque membre de
cette Communauté avait reçu : pourquoi ne sommes-nous pas un seul Cœur et une seule Âme ?
Imitons aussi la Sainte Famille : c’est le même Esprit Saint qui animait chacun des membres de
cette Sainte Famille qui anime aujourd’hui chacun des membres de nos familles : aimons-nous
comme Jésus nous aime d’un amour grand, fort, délicat, attentionné, amoureux ! Mais attention :
l’unité n’est pas l’uniformité. Le 4 juin 2017, pour la Pentecôte, le Pape François disait : « le
même Esprit crée la diversité et l’unité et, ainsi, façonne un peuple nouveau, diversifié et uni :
l’Église universelle. » Cependant il convient d’éviter deux tentations récurrentes : celle de chercher
la diversité sans l’unité et celle de chercher l’unité sans la diversité. L’Esprit-Saint crée un cœur
nouveau, ensuite, car « Jésus ne condamne pas les siens, qui l’avaient abandonné et renié durant la
passion, mais il leur donne l’Esprit du pardon » (Jn 20, 22-23). «Le pardon libère le cœur et permet
de recommencer : le pardon donne l’espérance ; sans pardon l’Église ne s’édifie pas»
Profitez bien avant la Messe d’un temps en couple pour prier, réfléchir et échanger. Vous ne
pourrez pas participiez encore en famille à la Messe dominicale, mais bientôt ce sera possible.
Puisse l’Esprit Saint être encore plus l’âme de votre famille. Qu’Il vous unisse en Jésus, le lien
puissant de votre unité dans la vérité et l’amour. Viens Esprit Saint, conduis-nous dans et par
l’Eglise vers la Vérité tout entière pour vivre dans la Vérité de l’Amour. Ô Toi Esprit d’Amour,
embrase nos cœurs au feu de Ton Amour, que tous les actes de nos vies soient animés par
l’Amour.
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