
     

SOUFFLE DE VIE, MERCI!

Alors que se termine l'année spécialement consacrée à l'Esprit Saint, avec vous je veux Lui manifester une

profonde gratitude pour tout ce qu'Il est au coeur de notre Église. C'est Lui qui est la vie de chacun d'entre

nous, la vie  de nos comm unautés chrétiennes, la vie de chacun de ses membres. Sans Lui, nous ne pourrions

pas vivre, aimer, pardonner.

SOU FFLE DE  VIE

Au cours du week-end biblique tenu à Edmundston les 17 et 18 octobre dernier, le Père Roger Poudrier,

o.f.m ., s'est plu à présenter l'Esprit Saint comme « le Souffle de vie ». Il n'y a pas de vie sans souffle. L'une

des descriptions les plus caractéristiques de l'Ancien Testament au sujet de l'Esprit se trouve dans un texte

saisissant du prophète Ézéchiel décrivant la réanimation des ossements  desséchés. A lors que le peuple élu

est en exil à Babylone, qu'il est découragé et que l'espérance est morte, le prophète raconte comment il a été

emm ené par l'Esprit de Dieu et déposé au m ilieu d'une vallée pleine d'ossem ents. « Voici que je vais faire

entrer en vous l'Esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs; je ferai pousser de la chair; je tendrai sur

vous de la peau; je vous donnerai un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. » Les os

se reconstituent en squelettes; chair, nerf et peau les habillent mais ils restent inanimés. Sans l'Esprit, il n'y

a pas de vie. Alo rs Dieu comm ande au prophète d'interpeller l'Esprit. Et l'Esprit vient des quatre vents de

l'horizon. Des êtres nouveaux revivent par le souffle de Dieu.

SOUFFLE D’ESPÉRANCE

Aux temps difficiles, aux tem ps d 'épreuves, je vous invite à lire et à relire  ce chapitre 37 du prophète Ézéchiel :

il sera pour vous comm e pour le peuple d'Israël un souffle d'espérance. Même au coeur des situations où il ne

semble plus y avoir de vie ou d'espoir, Dieu est capable de donner un souffle nouveau. Voyez ce qui se passe

présentement au coeur de l'Amérique Centrale, ravagée par l'ouragan Mitch : grâce à l'Esprit, grâce à tous

les efforts déployés par les divers pays et les divers diocèses , y compris le nôtre qui est d'une extrême

générosité, ces pays vont revivre. Des populations affamées et dépourvues de tout vont pouvoir reprendre

vie.

SOU FFLE DE  JO IE

Dans son excellent livre, le Père Poudrier note qu'Ezéchiel est le prophète de l'Esprit et que Saint Luc en est

l'évangéliste. Dans les récits de l'enfance du Christ Saint Luc raconte plusieurs interventions de l'Esprit: Jean

le Baptiste tressaille de joie dans le sein de sa m ère; É lizabeth pousse un grand cri; la Vierge Marie exalte

le Seigneur; Zacharie se met à prophétiser; Syméon bénit le Seigneur; la prophétesse Anne parle de Jésus

à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem. La venue de Jésus s'accompagne partout comm e d'une

multitude de venues de l'Esprit. Et Saint Luc en dit autant des débuts de l'Église dans son livre des Actes des

Apôtres : les premiers chapitres sont remplis de cette présence de l'Esprit. Si nous prenions le temps de

regarder notre Église, nous découvririons ce mêm e Souffle, porteur de joie, partout à l'oeuvre. Voyez tout ce

qui se passe en éducation de la foi, dans la préparation et la célébration des sacrements, dans tous ces

gestes de comm union et de fraternité, dans tous ces engagements pour la justice et la paix.



SOUFFLE DE FORCE

Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu à notre baptême et à notre confirmation, c 'est un esprit

de force. Le récit de la Pentecôte que Saint Luc nous donne, nous le m ontre fac ilem ent. « Un bruit vint du ciel,

comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où les apôtres se trouvaient. Ils virent comm e une

sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit

Saint, et ils se mirent à parler en langues différentes : c'est l'Esprit qui les rendait capables de s'exprimer

ainsi. » La Pentecôte, c'est le baptême dans l'Esprit Saint de la première com munauté chrétienne. Les

phénomènes audibles et visibles (bruit, langues de feu, langages) sont des signes de la présence agissante

de l'Esprit., Les heureux apôtres et disciples deviennent des ministres, des serviteurs de l'annonce de

l'Evangile à toute race et culture. L'Église ne craint pas de chanter cet hymne: «Un grand vent s'est levé dans

la maison des Apôtres. en toute langue on entend publier les merveilles de Dieu. C'est lui qui donne à son

peuple force et puissance.» Nous ne sommes pas moins chanceux que les Apôtres : une mêm e Force nous

est donnée pour témoigner de Jésus à notre tour.

SOUFFLE D’AMOUR

Que serait notre terre sans la présence de l'Esprit? Elle serait sans vie. L’Esprit qui planait sur les eaux dès

la création du monde, continue de donner la vie. Il vient faire toutes choses nouvelles. Dans m a prière je

demande souvent que nous puissions accueillir au plus profond de nous-mêmes cet Esprit de Dieu : Esprit

de Sagesse, Esprit d'Intelligence, Esprit de Conseil, Esprit de Force, Esprit de Connaissance, Esprit

d'Affection füiale, Esprit d'Adoration. Avec tous ces jeunes que j'ai la joie de confirmer, je reprends ce chant

de Richard Vita l : « Viens, Esprit de Dieu, Esprit de Vie, viens transformer mon coeur en feu de joie. Viens

comme un bon vent, comme un am i, viens pour que je témoigne de ma foi!  Par le don merveilleux de ton

Esprit je serai responsable de ma vie et si j'oubliais de m 'engager, Esprit de Jésus, reste avec moi. Par le don

merveilleux de ton esprit, je serai responsable de m es choix, et s i j'oubliais d'être fidèle, Esprit de Jésus, reste

avec moi. Par le don merveilleux de ton esprit, je serai transformé en vrai disciple, et si j'oubliais de te prier,

Esprit de Jésus, demeure avec moi. » Souffle de Vie demeure en nous. Souffle de Vie, Merci. Bonne

Semaine! 

+ François Thibodeau, c.j.m . 
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