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...Par le feu comme la pâte qui se transforme en bon pain

Chers frères et sœurs,
À la Pentecôte, l’Esprit Saint se manifeste comme un feu.
Sa flamme est descendue sur les disciples réunis,
elle s’est allumée en eux et leur a donné la nouvelle ardeur de Dieu.
Ainsi se réalise ce qu’avait prédit le Seigneur Jésus :
« Je suis venu jeter un feu sur la terre,
et comme je voudrais que déjà il fût allumé ».
Les apôtres, avec les fidèles des diverses communautés,
ont apporté cette flamme divine jusqu’aux extrémités de la terre
et ils ont collaboré avec Dieu qui, par son feu,
veut renouveler la face de la terre.
Le feu de Dieu, le feu de l’Esprit Saint,
est celui du buisson qui est embrasé,
mais ne se consume pas.
C’est une flamme qui brûle,
mais ne détruit pas
et fait apparaître la meilleure part de l’homme et la plus vraie.
Saint Éphrem a écrit :
« Grâce à la chaleur de l’Esprit Saint
Tout peut être cuit,
Comme par l’Esprit
Tout est sanctifié : Évidente image.
Par elle vaincu le froid
Qui se trouve au-dedans du corps,
Comme la souillure
Par l’Esprit Saint.
Par elle déliés
Encore les doigts
Que crispait le gel,

Tout comme les âmes
Que crispait le Mal.
Grâce à la chaleur
Encore sont brisés
Les freins de l’hiver
Qui tiennent contraints
Les fruits et les fleurs.
Chers frères et sœurs,
L’Esprit Saint par son feu d’abord nous purifie de nos péchés.
Nous choisissons de passer à travers
le feu rédempteur de l’Esprit Saint
pour ne pas un jour subir le feu destructeur.
L’irruption de l’Esprit Saint détruit et efface
de notre âme les diverses sortes d’injustice
dont notre âme est souillée.
Il est lui-même la rémission des péchés.
Le jour de la Pentecôte Pierre dit à la foule :
« Convertissez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ
pour le pardon de ses péchés;
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
L’Esprit Saint nous évite aussi de tomber dans la tiédeur.
On ne peut pas sortit de la tiédeur sans une nouvelle
et décisive intervention de l’Esprit Saint.
Avant la Pentecôte les disciples sont tièdes,
ils sont incapables de veiller une heure.
Les langues de feu les transforment.
Avec ferveur ils louent le Seigneur,
ils donnent leur vie pour le Christ.
Alors les fleurs et les fruits de l’Esprit Saint peuvent apparaitre.
Voici ce que produit l’Esprit :
« Amour, joie, patience, bonté,
bienveillance et foi,
humilité et maîtrise de soi. »
Celui qui se laisse embraser par l’Esprit Saint
voit sa vie petit à petit s’unifier,
et au lieu de se sentir divisé en lui-même,
séparé ou en conflit avec les autres,
il sent monter en lui la joie,
un désir d’aimer en vérité;
il se découvre davantage en paix avec lui-même,
avec les autres, avec Dieu;

il exerce sa liberté de choix et devient plus patient,
plus bienveillant envers lui-même et envers les autres,
plus humble, plus maître de lui-même.
C’est le chemin de toute une vie,
c’est le fruit du travail de l’Esprit Saint
qui nous anime de l’intérieur,
qui nous sanctifie
alors laissons nous transformer par l’action de l’Esprit Saint,
en conformant notre volonté à la volonté de Dieu
comme la pâte
qui se transforme en bon pain avec la chaleur de feu.
Un Père de l’Église, Origène,
dans l’une de ses homélies sur Jérémie,
rapporte une parole attribuée à Jésus,
qui n’est pas contenue dans les Saintes Écritures,
mais est peut-être authentique, qui dit ceci :
« Qui est à mes côtés est au côté du feu ».
Viens, Esprit Saint!
Allume en nous le feu de ton amour!
Nous voulons être à côté du feu.
Nous savons que c’est une prière audacieuse,
par laquelle nous demandons à être touchés
par la flamme de Dieu;
mais nous savons surtout que cette flamme a le pouvoir de nous sauver.
Nous ne voulons pas perdre la vie éternelle
que Dieu veut nous donner.
Nous avons besoin du feu de l’Esprit Saint,
parce que seul l’Amour rachète.
Viens Esprit Saint.
Amen.
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