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Chers amis,
L'Esprit planait sur les eaux !
Force de fécondation, présence vivifiante, témoin de l'acte créateur.
Dieu, tout puissant créateur, n'était pas seul.
La Colombe planait à la surface des eaux ! Cherchant le signe de la vie
redevenue possible et du sol portant à nouveau le nécessaire pour la vie.
Noé, navigateur vigilant, n'était pas tout seul.
Et l'Esprit a été insufflé à l'Homme faisant de lui un être vivant.
Et la colombe s'est posée signifiant la vie possible sur la terre redevenue
habitable.
La colombe a signifié l'Esprit descendant sur le Fils au moment de son
baptême, tout comme les langues de feu à la Pentecôte.
La colombe, le feu, signes visibles d'une présence invisible, celle d'une
puissance de vie qui permet de dépasser les obstacles de la vie et de
discerner les lieux préparés afin que nous y posions nos vies.
Nous avons fêté Pentecôte sans voir peut-être de colombe ou de
langues de feu descendre sur nos assemblées, sur la tête des catéchumènes,
des baptisés de ce jour et pourtant ...
Et pourtant nous confessons dimanche après dimanche, jour après jour,
cette présence de l'Esprit Saint au coeur de la vie de l'Eglise, du monde, au
coeur de nos vies.
Oui nous confessons ce don de la Grâce accordé par amour par Dieu, ce
don qui met en lumière notre mixité et nous ouvre à la diversité
enrichissante de la création telle que Dieu la pensait.

Alors chers amis, quels signes visibles aujourd'hui de l'Esprit Saint, de
sa présence, de son oeuvre ?
Une seule réponse serait limitative car chacun est invité avec sa liberté
d'enfant de Dieu à reconnaître quels sont pour lui les signes de cette
présence et cela dans l'humilité nécessaire pour ne pas imposer sa lecture
aux autres et pour accueillir la lecture des autres. Et ces signes ne sont pas
à rechercher uniquement dans la vie de l'Eglise puisque l'Esprit plane à la
surface de la Terre, puisque Dieu insuffle la vie à l'Homme, à tout être qui
par lui devient vivant.
Il y a peut-être alors à éduquer notre regard pour voir, reconnaître dans
les gestes d'amour, dans les cris de joie, dans les dialogues pour la paix,
dans le temps donné à la réflexion et au partage témoin d'une patience
désirée, dans la générosité de gestes bons, dans la bienveillance fraternelle
et la fidélité des soutiens, dans la douceur partagée et la maîtrise de soi face
aux exigences démesurées dictées par les lois de nos sociétés modernes,
voir et reconnaître là la présence de l'Esprit de Dieu puisque là réside selon
l'apôtre Paul le fruit de l'Esprit (Galates 5/22-23). Un fruit aux
manifestations multiples qui toutes contribuent à une vie plus solidaire et
toujours plus apaisée.
Que le temps estival soit alors propice pour accueillir, recueillir ces
signes, propice pour voir grandir ce fruit de l'Esprit au coeur de la vie,
propice au renouvellement du regard posé sur les choses, des idées habitant
les projets, des forces permettant de poursuivre le chemin. Ainsi ce temps
d'été, riche du don de Pentecôte, sera au service des temps qui viennent ,
temps de rentrées diverses.
Bon été reposant, vivifiant à toutes et tous !
Bon été riche de rencontres joyeuses à chacune et chacun !

Pr Olivier FILHOL

* Tableau réalisé par l'une des participants à la Journée régionale de
Formation pour les Catéchètes d'Arras à partir du texte de l'histoire de
Noé.

