2ème Dimanche du Temps ordinaire / C / 17-1-2010
« Tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui l’opère », déclare saint Paul : notre époque parle
beaucoup de différence, mais la Parole de Dieu entendue pour ce 2ème dimanche du temps ordinaire
met en lien unité et diversité. Sachons l’entendre : « Il y a diversité de dons spirituels (charismes,
ca,risma), de ministères (services, diakoni,a), d’opérations (œuvres, evne,rghma), mais c’est le
même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous. »

La vie de l’Esprit a une cohérence : saint Paul insiste sur la maîtrise des charismes et le
souci des autres qui doit caractériser l’assemblée chrétienne : les dons de Dieu ne sont pas là pour
nous déresponsabiliser, encore moins pour nous opposer les uns aux autres ; pas de comparaison,
pas de démission du rôle propre à chacun (pasteur, père/mère de famille, chef d’entreprise ou
salarié, élu ou électeur…), pas plus de passivité que de prise du pouvoir, pas de dialectique
sacrements/solidarité, prêtre/laïc, service/prière… Cette cohérence entre les divers états de vie,
vocations, tempéraments se vivra quand chacun saura aussi bien s’investir totalement dans ce qu’il
fait que saisir l’ensemble auquel il apporte sa contribution ; quand l’esprit de rivalité présent en
politique ou au travail, parfois dans les associations, en famille, en Eglise, aura laissé place à une
compréhension plus vaste, élargie par l’Esprit de Dieu. Si chacun se réjouit de ce que les autres
savent faire, si nous avons le souci réel de mettre à disposition des autres les talents reçus sans nous
rendre indispensables, alors tous pourront trouver leur juste place et répondre aux appels de Dieu.
Alors que va s’ouvrir la semaine annuelle de prière pour l’unité des chrétiens, demandons au
Seigneur cette grâce de la cohérence personnelle, de l’harmonie communautaire, de la sainteté reçue
d’en haut qui pourra abattre tous les murs que les hommes ont construit au long de l’histoire.
La vie de l’Esprit a une dynamique décrite par l’apôtre : dons – services – œuvres. Les
charismes sont des dons spirituels gratuits, orientés surtout vers la construction de l’Eglise tout en
nourrissant la personne qui les reçoit ; Dieu Se donne à une personne, la mettant ainsi en état de
service, pour ainsi dire. Les charismes rendent l’Eglise capable d’accomplir la mission reçue de son
Fondateur. Les ministères, pris ici au sens large, sont les services suscités par l’Esprit Saint,
activités se modelant sur l’agir du Christ, venu pour servir et non être servi. De ces services voulus
par Dieu naissent des opérations (œuvres), actions menées concrètement qui permettent à l’homme
de répercuter dans ce monde, dans l’histoire, l’œuvre de Dieu. Entrons toujours plus avant dans la
dynamique de l’Esprit, pour croire que Dieu peut parler au cœur de nos contemporains, même à
travers nos infirmités ! Entrons dans la dynamique de l’Esprit Saint qui transforme intérieurement
ceux qu’Il choisit et envoie : vivons cette gratuité qui libère ce qu’il y a de meilleur en l’homme !
La vie de l’Esprit a une variété infinie : pour parler de la diversité des « manifestations de
l’Esprit Saint », saint Paul dresse une liste qui n’en est pas une (« discours de sagesse, de science, dons
de guérisons, puissance d’opérer des miracles, prophétie, discernement des esprits »), car l’histoire de
l’Eglise est riche en initiatives, réalisations, institutions, en modèles de sainteté qui dépassent toute
comptabilité et débordent tout classement. Il faudrait être capable de s’émouvoir de cette beauté des
dons de Dieu, s’épanouissant, à travers les siècles, en mille rayons de sainteté. Entrons dans la
dynamique de l’Esprit aux innombrables dons : Dieu attend des ouvriers pour Sa moisson, et chacun
peut trouver sa place. Que ce soit pour faire le catéchisme, accompagner un adulte vers le baptême
ou la confirmation, être présent pour les familles en deuil, donner du temps pour l’aumônerie, les
équipes relais, l’œcuménisme, mais aussi réfléchir à la société que nous voulons construire, lutter
contre les formes modernes d’esclavage, promouvoir la vie dès sa conception, défendre la dignité
des sans-abri, des émigrés parfois méprisés, des personnes privées de famille ou de soutien… Il y a
de la place pour tous, et ce que les uns feront plus volontiers enrichira l’engagement des autres, sans
que quiconque cherche à "conscientiser" le voisin.
« Il y a diversité de dons spirituels, de services, d’œuvres, mais c’est le même Esprit, le même
Seigneur, le même Dieu qui opère tout en tous » : à travers cet acte de foi en la puissance de création et

de transformation que Dieu veut manifester à travers les hommes, puissions-nous, en Eglise,
avancer au large vers tous ceux qui sont en attente du « vin nouveau » proposé par le Christ à Cana.

