Enseignement-74- Esprit d’espérance

1Chers amis,nous voilà arrivés en 2015, un beau chiffre n’est-ce pas? Je me permets de vous
souhaiter une très bonne année, et en particulier, une année où l’Esprit-Saint va être encore plus à
l’œuvre, où vous allez être encore plus ouverts à l’Esprit-Saint. Entre autres, le sujet que je veux traiter
aujourd’hui : L’Esprit-Saint nous donne une espérance incroyable. J’aimerais partir justement à l’épître
aux Romains, parce que les chrétiens, vous allez voir,dès le début (d’autres textes le confirment; là je
prends juste celui des Romains, écrit par saint Paul au chapitre 8). On y voit l’espérance des premiers
chrétiens.Il va y avoir d’abord, l’espérance dans la résurrection. « Si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts habite en vous, écrit saint Paul, celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit-Saint ».
2Les premiers disciples avaient toute une espérance vis-à-vis du renouveau de toute la création,
pas juste des humains. Dans saint Paul encore au chapitre 8, on va avoir ceci : « La création elle-même
sera délivrée de la puissance de corruption qui l’asservit pour accéder à la liberté que les enfants de
Dieu connaîtront dans la gloire ».
Dans la création, il y a toute une espérance pour la
création.Également une aspiration à du nouveau pour la création, comme pour nous. Au verset 22, il va
écrire ceci : « Nous le savons bien, en effet : jusqu’à présent la création toute entière est unie dans un
profond gémissement et dans les douleurs de l’enfantement. Elle n’est pas seule à gémir; car nous
aussi, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d’être pleinement établis dans notre condition de
fils adoptifs de Dieu ». Alors, vous voyez, ils aspirent à devenir de vrais enfants de Dieu. Si la personne
humaine devient vrai enfant de Dieu, toute la création en profite.
3Et enfin saint Paul va résumer, tout ce qui est de l’espérance chrétienne en écrivant : « Car nous
sommes sauvés, mais c’est en l’espérance; or, voir ce que l’on espère, ce n’est plus espérer; qui, en
effet, continue à espérer ce qu’il voit ? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous
l’attendons avec persévérance. De même, l’Esprit vient nous aider dans notre faiblesse… » Et il
conclut : « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? » Vous voyez l’espérance
des premiers chrétiens, et sur quoi se base cette espérance-là ? C’est l’Esprit Saint qui va nous former
pour devenir de plus en plus des fils bien-aimés.On sait tous que l’espérance chez un humain, dans notre
monde est menacée. Et dans Cantalamessa « Viens Esprit Créateur » on a ceci : « Nous avons besoin de
l’espérance pour vivre, nous avons besoin de l’Esprit Saint pour espérer ».
4Et dans un autre texte, Cantalamessa va dire : « Nous avons besoin d’espérance pour vivre,
comme l’oxygène pour respirer ». C’est un besoin. Et il continue comme ceci : « Croire est facile nous
dit Charles Péguy, Dieu resplendit tellement dans l’univers. Aimer est relativement facile aussi, nous
sommes si malheureux, qu’il ne devrait pas être difficile d’éprouver de la com passion les uns pour les
autres. Mais il est difficile d’espérer, car notre propension naturelle c’est le désespoir ». Voilà la grande
tentation : le désespoir. Pas facile d’espérer et d’espérer en tout et malgré tout.
5Mais on se base sur quoi pour espérer, pour espérer en tout et malgré tout? Là je m’appuie sur
ce que dit le pape François, dans son « Exhortation Apostolique » : « La joie de l’Évangile ». Il nous

résume rapidement notre foi, et cette foi-là qui nous donne une espérance en tout et malgré tout. Il y
écrit ceci : « C’est le feu de l’Esprit Saint qui se donne sous forme de langue à la Pentecôte, et nous fait
croire en Jésus Christ, qui nous révèle et nous communique l’infinie miséricorde du Père ». Il dit en
parlant des catéchistes,(et on pourrait le dire aussi, pour ceux qui veulent évangéliser, « …Revient
toujours la première annonce ». Écoutez bien : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver.
Maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour, pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer ».
6Voilà où nous puisons notre espérance, nous les chrétiens. C’est pas parce que ça va bien, ce
n’est pas parce que ça s’améliore, ce n’est pas de petits dictons, non nous autres, on se base sur Jésus
Christ qui nous aime, qui nous donne la vie, qui nous sauve, qui nous éclaire, qui marche avec nous, qui
nous fortifie et nous libère.C’est vraiment l’essentiel de notre foi, et c’est là qu’on puise justement notre
espérance.
7Je continue avec des paroles du pape François, non pas dans l’Exhortation, mais dans son
quotidien. Il va parler de la joie chrétienne, évidemment il va nous dire ceci : « La joie n’est pas une joie
qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoi r rencontré une
personne, Jésus qui est parmi nous. La joie naît du fait qu’avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Même
dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des problèmes et à des
obstacles qui semblent insurmontables. Et il y en a tant, et à ce moment-là vient l’ennemi, vient le
diable, ne l’écoutez pas ».
8Puis une dernière citation, que je trouve très belle : « Suivons Jésus, nous accompagnons, nous
suivons Jésus, mais surtout nous savons que lui nous accompagne et nous met sur ses épaules. Ici se
trouve notre joie, l’espérance que nous devons porter dans notre monde. Et s’il vous plaît, ne vous
laissez pas voler l’espérance. Ne vous laissez pas voler l’espérance…celle que Jésus nous donne,
l’espérance que Jésus nous donne ». Et c’est ainsi qu’il formule : lui c’est le fondement, si je pouvais
dire, de notre espérance : C’est notre foi en Jésus Christ qui est vivant parmi nous. Cantalamessa va nous
donner une autre chose aussi, qui nous donne une espérance, je dirais presque malgré tout, Il va citer
saint Irénée et saint Bonaventure. Saint Irénée dit que « l’Esprit Saint est l’aubergiste à qui le Christ,
bon samaritain, confie l’humanité entière pour qu’il en prenne soin ». L’Esprit Saint l’aubergiste, comme
dans la parabole du bon Samaritain.
9Écoutons aussi saint Bonaventure à ce propos-là : « L’Esprit Saint vient en nous comme un
médecin plein d’expérience, apportant la vie spirituelle et la vie corporelle. Ah quel expert ce médecin !
Il donne la vie à ceux qui sont morts spirituellement et physiquement. Il soigne toute infirmité, sans fer,
sans feu, sans parolesmagiques, par simple décision de sa volonté ».Alors, vous voyez un peu ce
contexte, et pourquoi les chrétiens ont une foi inébranlable. On demande aujourd’hui à l’Esprit Saint de
nous donner la foi en ce que le pape nous donne, comme base de notre foi, puis l’espérance qui découle
de ça; pour qu’après ça nous autres, on puisse propager la foi, un peu comme le pape François nous le
dit, et pour qu’on puisse propager ensuite, une espérance malgré tout. Il va nous le dire : « Ne vous
laissez pas voler l’espérance, celle que Jésus vous donne ».Je vous souhaite un bon partage
Paul-Arthur Gilbert, s.m.
Questions
1)

« Jésus-Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés
chaque jour pour t’éclairer, te fortifier, te libérer ! » Est-ce ainsi que je vis et propose la foi
chrétienne ? Explique.

2)

Dans cet enseignement, qu’est-ce qui te frappe et est éclairant pour ta vie ?

