7ème dimanche de PÂQUES / B / 17-5-2015
« L'anima è un albero fatto per amore, e proprio per questo non può vivere d'altro che
di amore », disait le Christ à sainte Catherine de Sienne (†1380). Ce 7ème dimanche de
Pâques, marqué par des baptêmes, nous redit au nom de quel amour nous sommes devenus
chrétiens, appelés à la sainteté.
Au nom du Père : « Dieu [le Père], personne ne L'a jamais contemplé. Si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ». Invisible, éternel, incompréhensible,
échappant à toute expérience sensible et à toute représentation, Dieu le Père est la source,
l'origine absolue de toute vie, quelle qu'elle soit... Il est créateur, non à un moment donné (le
fameux Big bang), mais à tout instant : toute vie tient de Lui sa naissance, sa croissance, sa
possibilité même... Sans Lui rien n'est possible, tout ne serait que néant. Mais Il n'est pas
que créateur : Il est Père, éternellement, d'un Fils partageant la même substance divine que
Lui, et relié à Lui, éternellement, par un Souffle de vie, l'Esprit Saint.
Au nom du Fils : « le Père a envoyé Son Fils comme Sauveur du monde ». Jésus
Christ, Fils unique, Messie, Seigneur et Sauveur, est l'envoyé, Celui qu'Israël attendait
depuis des siècles et qui est venu dépasser toutes les espérances, par le don d'un amour
embrassant tous les peuples et toute l'histoire humaine. Jésus est Sauveur, ce qui veut dire
que sans Lui le salut n'est pas à portée de main : si le monde se sauvait tout seul, quel besoin
de Sauveur ? Jésus est Sauveur par Sa croix, par l'offrande suprême de Sa vie sur le gibet du
supplice, dans l'extrême faiblesse, un échec total à vue humaine. Jésus est Sauveur par Sa
filiation même, qu'Il est venu nous partager en nous donnant le sacrement du baptême, par
lequel nous sommes adoptés définitivement comme fils et filles du Très-Haut et grâce
auquel nous pouvons prononcer la prière même de Jésus, le Notre Père.
Au nom du Saint-Esprit : « à ceci nous connaissons que nous demeurons en Lui et
Lui en nous : Il nous a donné de Son Esprit ». L'Esprit, Souffle de vie et de sainteté, est le
Don en personne : Dieu donne, Dieu Se donne, Dieu existe en Se donnant, librement,
éternellement, par pur amour et seulement pour être aimé. L'Esprit Saint est le lien vivant
entre le Père et le Fils, lien d'amour tellement fort qu'Il en est une Personne, au même titre et
de la même substance que le Père et le Fils. L'Esprit Saint, ce grand inconnu, est cependant
très actif dans notre vie d'Eglise : sans Lui, pas de sacrement, pas d'unité, pas de
sanctification, pas de vérité, et, plus largement, ni justice ni paix ni vie. L'Esprit Saint, enfin,
a pour mission de rendre Jésus présent, en Lui donnant des frères et sœurs (c'est le
baptême), en transformant le pain et le vin en Corps et Sang de Jésus Christ (c'est la messe),
en donnant à chaque baptisé la force de témoigner en chrétien adulte et donc de parvenir à la
sainteté (c'est la confirmation). L'Esprit Saint nous donne Jésus et nous capables de le
donner à nos frères.
Père, Fils et Esprit Saint, Dieu est communion d'amour en Lui-même, sans que rien
n'altère jamais Son unité : cette vérité est muette si elle n’est pas proclamée par des témoins.
« Il faut donc que, de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur
Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu’au jour où Il
nous fut enlevé, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de Sa résurrection », dit saint
Pierre. La Pentecôte, que nous fêterons la semaine prochaine, est envoi en mission de ceux
que la foi a rendu témoins du Dieu vivant, Jésus Christ, Dieu-avec-nous. Le baptême serait
inutile s'il ne devait mener au sacrement de confirmation, qui, par un nouveau don de
l’Esprit Saint, transformera les disciples en apôtres, c’est-à-dire en témoins engagés, joyeux,
solides, ouverts et inventifs, de la foi de l’Eglise qu’ils ont reçu comme un trésor pour toute
l’humanité. « L'anima è un albero fatto per amore, e proprio per questo non può vivere

d'altro che di amore » : cet arbre doit porter des fruits de foi, d'amour, d'espérance. Le
monde les attend ; notre cœur les attend ; Dieu les attend.

