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Qu'est-ce qu'un chrétien animé par l'Esprit Saint?
du cardinal L.J. Suenens
Selon Lacordaire, un dominicain français, un chrétien est une personne à qui JésusChrist a confié le soin d'autres personnes. De même que les apôtres se sont vus
confier la responsabilité d'évangéliser et ont reçu l'aide de l'Esprit Saint, nous,
chrétiens, sur la base du même sens des responsabilités, aspirons également à être
animés par l'Esprit Saint. En particulier à l'approche de la Pentecôte, la fête de
l'envoi de l'Esprit, nous pouvons nous demander comment préparer notre temple
intérieur à la venue de cet invité spécial. Ou, surtout, nous cherchons une réponse à
cette question fondamentale : "Qu'est-ce qu'un chrétien, animé par l'Esprit Saint ?"
La réponse du cardinal Suenens – comme toujours –- est à partir de différents
approches.

“Encore aujourd’hui,
Jésus naît de Marie
et de l’Esprit Saint“.
+ L.J. Cardinal Suenens

Quelqu'un qui a rencontré Jésus Christ
Dans l'Évangile, nous pouvons lire comment les apôtres suivent le commandement du Christ en l'attendant sur la
montagne. Selon le cardinal Suenens, toute mission commence là : par une rencontre avec le Seigneur. C'est cette
rencontre personnelle qui fait d'une personne un chrétien. Paul Claudel, l'écrivain et poète français, a eu une telle
"rencontre avec le Seigneur" à l'âge de 18 ans devant la statue de la Vierge du Pilier à Notre Dame, Paris. Il se
convertit sur le champ et dit : "Maintenant, Seigneur, Tu es Quelqu'un, tout d'un coup." Après tout, le
christianisme n'est pas une théologie, une idéologie, une philosophie ou un "ensemble de sages paroles". Pardessus tout, le christianisme est Quelqu'un. Le message et le messager coïncident.
Notre rencontre avec le Christ est au cœur de notre vie chrétienne. Avec d'autres chrétiens, nous partageons la
foi en la Parole de Dieu faite chair, en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père et Frère de tous. Ensemble,
réunis en communauté, nous offrons nos vies au Christ, bien que nous le fassions chacun à notre manière.
Lorsque les apôtres ont rencontré Jésus sur la montagne, certains se sont immédiatement jetés à ses pieds pour
l'adorer, d'autres ont hésité ou douté... Il va sans dire que ces divisions sont également très présentes dans notre
société actuelle, où notre foi est mise à l'épreuve chaque jour. Pourtant, au milieu de ce chaos qui semble si
éloigné du message du Seigneur, nous pouvons nous ancrer en Lui en commençant par réaffirmer notre foi.
"Si j'ouvre mon âme à cette rencontre avec le Seigneur, dit le cardinal Suenens, je vais à Lui, non pas avec ma
propre foi mesquine, mais avec la foi de toute l'Église : cela fait la force et la beauté de notre foi." De même que
le prêtre prononce pendant l'Eucharistie : "Seigneur, ne fais pas attention à mes péchés mais regarde la foi de
toute l'Eglise", de même nous ne sommes pas seuls dans notre prière. Nous ne nous prosternons pas devant le
Seigneur avec notre foi mais avec la foi de tous les apôtres, celle de Marie et de tous les saints, martyrs,
confesseurs, ecclésiastiques et mystiques.

Quelqu'un dans lequel les hommes peuvent voir Jésus Christ
Un chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui a rencontré le Christ comme la réalité la plus profonde de sa vie,
mais qui l'a aussi reçu, de tout son cœur et de tout son esprit, et qui lui a remis toute sa vie. Le défi que la vie
nous lance est de vivre du Seigneur et de lui permettre de vivre en nous. Car, comme le Christ lui-même l'a dit,
"Mes paroles sont la vérité et la vie, mes paroles sont des paroles de vie." Comme dans les Évangiles, à chaque
génération, il y a des gens qui se détachent de la foule pour dire : " Nous voulons voir Jésus ! "

En tant que chrétiens, nous pouvons laisser la lumière du Seigneur briller à travers nous. Nos paroles et nos actes
doivent exprimer tout l'Évangile. Malheureusement, nous sommes souvent trop opaques. A partir de cette
conscience, chaque fois, nous devrions humblement recevoir l'Eucharistie. C'est seulement de cette manière que
nous pouvons aller dans le monde et répondre à la mission du Seigneur.

Quelqu'un qui confesse le Seigneur devant les hommes
Un chrétien est aussi quelqu'un qui confesse le Seigneur devant les gens. Dans notre société actuelle, de
nombreux chrétiens évitent les témoignages de foi explicites ou l'évangélisation directe. En soulignant le fait que
les religions non chrétiennes contiennent aussi des morceaux de vérité, cachés comme des paillettes d'or, nous
oublions parfois notre responsabilité d'offrir la Parole de Dieu à nos contemporains.
La joie de notre foi est un trésor que nous devons partager avec le monde. Aujourd'hui, le respect des croyances
d'autrui est souvent traduit à tort par une fuite dans le silence. Nous sommes invités à nous ouvrir à l'Esprit Saint
et à poursuivre la mission qu'il a confiée à chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit n'était pas seulement là le temps
des apôtres. Il est aussi là aujourd'hui et demain.

Un témoin de l'Amour
"L'amour trouve son origine en Dieu, qui, selon la parole de saint Jean, est Amour", explique le cardinal Suenens.
"Pour Dieu, vivre et aimer sont la même chose." Nous devons découvrir en Lui le sens le plus profond de l'amour
humain. La recherche de l'amour occupe une place primordiale dans la vie de chaque être humain. Tous les désirs
terrestres, qu'il s'agisse de plaisir, de politique, de culture ou de carrière, se résument au même désir d'aimer et
d'être aimé. Riches ou pauvres, nous avons tous soif d'un amour réel, authentique, qui ne soit pas sujet à l'usure
ou courbé par le temps, qui ne soit pas affecté par la faiblesse humaine.
Beaucoup souffrent d'un manque d'amour, de chaleur et d'attention (parentale) dans cette vie, souvent à
l'origine d'échecs et de drames futurs. C'est pourquoi les gens sont toujours à la recherche d'un amour immortel
et intemporel, un amour qui ne déçoit jamais, qui n'abandonne jamais, qui vivifie et renforce tout ce qu'il touche.
À partir de la conscience que l'amour, dans son essence la plus profonde, se réfère à Dieu, nous pouvons
également comprendre le péché, qui est avant tout un " non " à l'amour. Ce lien entre Dieu et le péché explique
aussi pourquoi, dans une société qui tourne le dos à Dieu, malgré son amour inconditionnel, les gens ne croient
plus au péché. Après tout, à qui devrions-nous rendre compte de nos manquements ?

Reconnaissance et humilité
Selon l'écrivain et philosophe anglais G.K. Chesterton, un saint est quelqu'un qui se rend compte qu'il est
pécheur. En plus de cette reconnaissance, elle exige un certain degré d'humilité, une vertu conférée par la grâce.
Seule cette humilité nous conduit, à travers cette dimension essentielle de la liberté d'être accepté et pardonné,
à la pleine liberté de l'Amour de Dieu, qui est un et trine. C'est dans cette certitude de la foi que la morale
chrétienne doit trouver son terreau. Nous sommes conviés à aimer notre prochain de l'Amour de Dieu.
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"Quelle que soit l’offrande que tu te disposes à présenter à Dieu,
n’oublie pas de la confier à Marie, afin que la grâce remonte à son donateur par le même
canal qui l’a apportée".
(St Bernard, 12ème siècle)
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