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« Poussés par l’Esprit » fut le thème de réflexion de cette profession de foi, dans la droite
ligne de ce que nous fêtons à Pentecôte. Aujourd’hui Dieu le Père, à la demande de Jésus Christ
Ressuscité, envoie sur le monde l’Esprit Saint Consolateur : au 50ème jour du temps pascal, naît une
grande aventure personnelle et communautaire, la vie dans l’Esprit.
L’Esprit Saint crée l’Eglise depuis le jour de Pentecôte : la 1ère lecture, tirée des Actes des
apôtres, est claire. Avant le don de l’Esprit, les disciples de Jésus vivaient dans la peur et le repli sur
soi ; quand l’Esprit, souffle et feu, leur est envoyé par le Père à la demande de Jésus, ils sortent et
proclament sans crainte la Bonne Nouvelle de la résurrection, suscitant questionnements mais aussi
adhésion. La conclusion de l’épisode dont nous avons entendu le début sera : « chaque jour, le
ème
Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. » Ce n’est pas un hasard si, dans la 3
partie du Credo, nous parlons de l’Eglise non comme d’une entité indépendante, mais comme du
fruit de l’Esprit Saint, doté par Lui de quatre qualités : « Je crois que l’Eglise est une, sainte,
catholique et apostolique ». C’est l’Esprit qui a créé l’Eglise, c’est Lui qui la dirige, la rassemble, la
sanctifie, l’enseigne, la fait grandir et l’envoie en permanence : notre vie en Eglise est une vie dans
l’Esprit de sainteté et de vérité qui, siècle après siècle, transmet au monde l’Evangile dans toute sa
pureté, en dépit du péché des hommes.
L’Esprit Saint suscite le baptême et la profession de foi : « nous les entendons publier dans
notre langue les merveilles de Dieu ! » s’étonne la foule. Transpercés par cette Bonne Nouvelle si
inattendue après les dramatiques événements de Pâques, ils en viennent tout naturellement à
demander l’entrée dans la famille des chrétiens : « eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. »
Professer sa foi n’est pas signe d’arrogance, comme le voudrait une époque trop occupée à célébrer
le doute comme une valeur, mais témoignage de confiance dans la Parole de Dieu qui réveille les
cœurs et appelle à la sainteté, confiance aussi dans l’Eglise qui a charge de transmettre et de vivre
« l’alliance nouvelle et éternelle » fondée par Jésus Christ en Son Sang. Le baptême est plongée,
corps et âme, dans l’alliance avec Dieu Trinité ; la profession de foi réaffirme les engagements du
baptême, la confiance faite par les parents à Celui à qui ils ont confié leurs enfants. En reprenant les
mots de l’Eglise pour professer leur foi, les jeunes, loin de se priver d’une expression personnelle,
prennent conscience qu’ils participent activement à une vie de famille intense, et se donnent les
moyens de faire leurs les mots communs de la foi chrétienne en Dieu Père, Fils et Esprit Saint.
L’Esprit Saint ne parle pas de Lui-même, mais d’un Autre, comme les croyants :
« Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, Il
me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez. [...] Quand Il viendra, Lui, l’Esprit de vérité, Il
vous introduira dans la vérité tout entière ; car Il ne parlera pas de Lui-même, mais ce qu’Il entendra, Il le
dira. » A l’image de l’Esprit Saint, le chrétien n’est pas là pour se contempler soi-même ou tout

ramener à lui : au contraire, la logique de sa foi le pousse à mettre Dieu à la première place.
L’Esprit Saint appelle les chrétiens qui L’ont reçu à témoigner par leurs paroles et par leur existence
de chaque jour, ce que saint Paul rappelle en énumérant les dons de l’Esprit : « charité, joie, paix, [...]
bonté, [...] maîtrise de soi : [...] puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse agir. » L’Esprit nous
est donné pour que nous puissions nous donner !
« Poussés par l’Esprit », des jeunes demandent le baptême, se préparent à la 1ère des
communions, proclament au milieu de l’assemblée la foi de l’Eglise, vivent leur confirmation ;
poussés par l’Esprit, nous savons que l’Eglise, dans son éternelle jeunesse, ne cesse d’enfanter des
hommes et des femmes à la vie divine, pour les rendre capables, par la force des sacrements, de
porter le poids de leurs engagements familiaux, associatifs, pastoraux et autres dans la durée, dans
la persévérance d’un don qui ne se reprend pas. Poussés par l’Esprit, nous sommes fortement invités
à vivre la grâce du baptême pour nous donner à ceux qui nous entourent, mais aussi pour élargir
sans trêve l’espace de notre tente, proclamer la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui aime toutes Ses
créatures et leur propose, à travers nous, de vivre dans l’Alliance. Poussés par l’Esprit, allons à la
rencontre du monde, porteurs d’une espérance millénaire et toujours nouvelle : Dieu est Amour !

