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À l"heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si vous m"aimez, vous resterez fidèles à mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l'Esprit de vérité.
Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui.
Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi : elle est du Père, qui m'a envoyé.
Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous ;
mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

à partager

Mon grand-père me disait souvent que la meilleure façon de connaître la portée et la
pertinence de notre action dans un milieu, c’est de le quitter pour un temps ou définitivement. Tu verras, me disait-il, si tes paroles ont porté, si tes exemples ont été suivis
et si on continue à maintenir ton œuvre. Somme toute, si ton action a porté fruit. Il
avait bien raison. Un jour, j’ai dû quitter un milieu de travail. Quelques années plus
tard, quelqu’un me rapporta que le journal portait toujours le même nom et que le
fonds de dépannage pour les plus démunis était toujours actif. Cela me faisait chaud
au cœur de savoir que, d’une certaine manière, mon esprit et ma façon d’être inspiraient toujours les personnes en cet endroit. J’en rends grâce à l’Esprit.
L’Esprit nous permet d’écouter et de comprendre la Parole.
Écouter la Parole de Dieu, c’est une chose et la comprendre en est une autre. En effet,
pour saisir toute la profondeur de la Parole, il faut se rendre «docile» dans le sens
latin du mot, c’est-à-dire « enseignable». Un minimum d’ouverture et un soupçon de
disponibilité sont nécessaires pour se rendre perméables à l’Esprit. Il y a aussi une
grande différence entre entendre la Parole et l’écouter. À Paul, les Grecs avaient dit:
« Sur cela, nous t’entendrons une autre fois» et non, « Sur cela nous t’écouterons
une autre fois.» Écouter nous rejoint, nous touche plus personnellement, alors qu’entendre ne nous atteint qu’en surface. Dans cette course effrénée au bonheur, dans cette
démarche vers la quête de sens, l’être humain ne cessera de chercher que lorsque son
cœur sera comblé. Saint Augustin disait: «Notre cœur est sans repos jusqu’à ce qu’il
se repose en toi.»
Nous vivons dans un monde plein de courants d’air, des vents parfois très violents.
Même l’Église se fait bousculer. Son aggiornamento n’a pas été des plus facile. Une
avalanche d’idées nouvelles a déferlé au travers de toute l’assemblée des croyants.
Quand Jean XXIII a ouvert toutes grandes les fenêtres du renouveau et abattu les
murs qui se lézardaient sous le poids des traditions et des lois vétustes, un souffle
nouveau s‘y est glissé apportant pour quelques-uns une fraîcheur toute revigorante et
pour d’autres un dérangement qui n’aurait jamais dû se produire. L’Esprit a travaillé
dans son Église, non pas toujours à notre convenance, et a laissé des traces annonciatrices d’un changement profond. Oui, un vent nouveau souffle sur notre monde.
Comment déceler la qualité de cet air nouveau qui souffle autour de nous? Un vent
qui sait bousculer, déranger, nettoyer sans détruire et semer la désolation, voilà une
brise légère constructive. Voilà un critère qui permet de vérifier si l’Esprit est vraiment
présent. Toute cette expérience est liée à la vie qui veut éclater et grandir. L’action de
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JE L'ENTENDS DANS MA LANGUE
À travers le monde, plus de cent cinquante langues et dialectes sont employé. Les communications sont rapides
et instantanées d'un bout à l'autre de la
planète. Tous peuvent recevoir la dernière nouvelle en ce qu'ils ont de plus
précieux: leur langue maternelle et ce
n'est pas la tour de Babel. Quelle merveille !
Je revois encore les représentations
pieuses de la Pentecôte du grand catéchisme en images de mon enfance. J'imaginais les langues de feu se déposant audessus des têtes de chacune des personnes réunies dans la maison. Je tentais de
deviner les sentiments qui pouvaient les habiter. C'était toute une scène et tout un
décor. Quelle merveille !
Ce qui m'épatait le plus, c'était que tous étaient rejoints, par les apôtres, dans leur
langue maternelle. Du merveilleux, il en existe encore aujourd'hui. L'Église a fait
place, par exemple, dans la liturgie à toutes les langues possibles. De cette manière,
la variété liturgique se manifeste librement dans la prière, les écrits, la prédication
et les chants. Dieu est célébré dans toutes les langues de la terre dans une Église
vraiment unie. Quelle merveille !
J'ai récemment rencontré une théologienne parlant huit langues couramment. Elle
fait réfléchir les gens sur la parole de Dieu pour qu'ils en saisissent mieux le sens.
Elle rejoint les gens dans leur langue maternelle. Quelle merveille ! Un missionnaire de passage me disait qu'il avait appris le mandarin pour mieux annoncer la
parole de Dieu. Il rejoint ces personnes dans leur langue maternelle. Quelle merveille! Jacqueline a écrit un volume pour enfants à propos d'une parabole évangélique. Son livre a été traduit en italien à cause du contenu tellement signifiant pour
les jeunes. Grâce à elle, le message de l'Évangile traverse les frontières. Elle rejoint
d'autres nationalités dans leur langue maternelle. Quelle merveille ! Moins surprenantes, bien sûr, que le phénomène de glossolalie qui est occasionnel, ces prises de
parole sont plus stables parce qu'elles ne s'interrompent jamais dans l'Église.
L'Esprit souffle comme il veut ! L'Esprit tout comme le vent est invisible et agit en
pleine liberté. Plaçons-nous sur son chemin afin d'être transportée à la manière des
apôtres vers ceux et celles qui ont besoin de notre souffle
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l’Esprit est vraiment l’expérience d’une
présence et d’une force qui nous pousse
à donner à la vie couleur de communauté,
de partage, de justice et de fraternité.
L’Esprit nous rejoint dans notre langue
maternelle.
L’Esprit serait-il polyglotte? Il rejoint
les gens dans leur propre langue. «Commentse fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle?» Il n’y
a là aucune magie. C’est nous qui sommes
rejoints par l’Esprit dans notre identité
profonde. Aujourd’hui, l’Esprit nous rejoint et touche de nombreuses personnes
de tout acabit là où elles sont.
Dans le récit des Actes des Apôtres, tous
entendent proclamer dans leur langue les
merveilles de Dieu.
Le Paraclet continue à œuvrer aujourd’hui
et nous amène à reprendre notre souffle et
à nous laisser emporter par lui.

NOS COMPTES

FAISONS

Rions un peu
Un soir, pendant que maman préparait le souper, son petit garçon arrive dans la cuisine et
lui présente un morceau de papier. Maman s'essuie les mains sur son tablier et commence
à lire ce qui était écrit.
- Pour avoir tondu le gazon, ....................................................... 5 $
- Pour le nettoyage de ma chambre cette semaine, .................
1 $
- Pour avoir fait des emplettes pour toi, ....................................... 1 $
- Pour avoir gardé mon petit frère pendant que tu
étais au magasin, ........................................................................ 1 $
- Pour avoir obtenu un bon bulletin, ..............................................5 $
- Pour avoir sorti les vidanges, ......................................................1 $
- Pour le nettoyage et le râtelage de la cour, ............................... 3 $
TOTAL ...................................................................................................
17 $
Sa mère l'a regardé droit dans les yeux. On pouvait voir dans ses yeux étincelants, défiler
une foule de souvenirs. La maman prit alors une plume, tourna la feuille et se mit à écrire
au verso.
- Pour t'avoir porté pendant neuf mois,.................................
GRATUIT.
- Pour toutes nuits passées auprès de toi à prier et
à te soigner, .................................................................................GRATUIT.
- Pour tout le temps et toutes les larmes dépensés
pour toi depuis ta naissance,.................................................... GRATUIT.
- Pour toutes les inquiétudes,...................................................... GRATUIT.
- Pour tous les conseils, les connaissances transmises
et le prix de tes études, ............................................................. GRATUIT.
- Pour tes jouets, ta nourriture, tes vêtements et même
pour essuyer tes larmes et te moucher,............................
GRATUIT.
Mon fils, si tu fais l'addition, tu constateras que le prix de mon amour pour toi est GRATUIT !
Quand le fils eut terminé de lire ce que sa maman avait écrit, deux grosses larmes coulaient sur ses petites joues. Le petit bonhomme regarda sa mère et lui dit : «Maman,
comme je t'aime ! »
C'est alors qu'il prit son crayon et inscrivit sur sa facture en grosses lettres. PAYÉ AU
COMPLET

Qui est-il cet Esprit Saint que la liturgie nous présente aujourd'hui?
Il est, nous dit la séquence, la lumière de nos coeurs, un hôte très
doux, celui qui guérit ce qui est blessé et qui réchauffe ce qui est
froid. Il est aussi quelqu'un qui vient à notre rencontre et qui nous
fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Tendons une oreille
attentive à la bonne nouvelle proclamée aujourd'hui pour chacune
et chacun d'entre nous.
PRIÈRE
Fais-moi souvenir de ma foi d'enfant
De cette foi qui s'émerveille
Et qui fait voir avec les yeux du coeur.
Fais-moi souvenir de la foi de mes ancêtres
De cette foi qui a bâti
De beaux et grands projets.
Fais-moi souvenir de ta bonne nouvelle
Nouvelle qui me fait avancer dans la vie
Et donner un sens à mon action.
Fais-moi souvenir de ta présence
De cette présence qui ne souffre pas
Qu'un frère ou une soeur soit dans le besoin.
Fais-moi souvenir de l'amour de ton Fils
De cet amour qui peut transformer
Et envahir le coeur de toute personne.
Fais-moi souvenir de toutes tes paroles
De ces paroles qui touchent
De ces paroles qui transforment
De ces paroles qui engagent
Ne laissant personne indifférent.

