
 
Soyons des passionnés de Dieu et de son Eglise  

 
 Ne nous faisons pas d’illusion, nous ne trouverons Dieu qu’en le 

cherchant. Il est Esprit, Il est caché, Il est  invisible.  Il  demeure au 

plus profond de ceux qui L’aiment. N’oublions jamais ce point essentiel de 

l’Evangile. Dieu n’est pas un organisateur de « show-business » et de 

« pub », mais il y a assez de lumière, disait Pascal, pour croire en Dieu. 

Mais il n’y en a pas assez pour que Dieu devienne une sorte de nécessité 

qui forcerait notre adhésion. 

 Jésus disait déjà « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle à ma 

parole » et le pape Jean-Paul II au début de son pontificat a crié au 

peuple chrétien : « N’ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au 

Christ ». Ce cri doit retentir aujourd’hui aussi chez nous. Notre 

témoignage dans notre monde et même dans nos pays devient une 

urgence. L’Eglise a besoin de témoins. Don Helder Camara affirmait que 

nous n’avons besoin pour révolutionner le monde que de prêcher et de 

vivre l’Evangile de Jésus-Christ pour de bon. Voilà ce projet inouï, 

transformer notre monde par l’Evangile. Mais sans le falsifier, sans 

tromper les gens. Le vivre en vérité, en Esprit, en Eglise. Voilà l’invitation 

du Christ à laquelle nous pouvons répondre grâce à son Esprit qui est sa 

présence vivante dans le monde. Accueillir l’Esprit c’est refuser la peur, 

c’est se dépasser, c’est être témoin parfois jusqu’au sang.  

 Le Christ nous envoie en mission « De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi je vous envoie » et pour ce faire, il répand sur nous, sur son 

Eglise, son souffle : « Recevez l’Esprit Saint ». Voilà cette force, ce vent, 



ce feu qui nous pousse au milieu des hommes pour annoncer ce message de 

paix, de joie et d’amour. Ce temps de l’Esprit inauguré le jour de la 

Pentecôte, se poursuit aujourd’hui et continue d’assister notre Eglise. St-

Paul nous dit : « Frères, sans le Saint Esprit, personne n’est capable de 

dire Jésus est le Seigneur ». Sans Lui, nous ne pouvons rien faire. 

L’invoquer, c’est ouvrir notre cœur a cet Esprit afin qu’Il nous 

transforme. Ouvrir son cœur, c’est reconnaître sa présence dans le 

monde, cet Esprit qui le transforme, malgré des actes parfois 

abominables. OUI, malgré la haine, l’amour n’est pas vaincu. L’Esprit est là 

pour transfigurer notre monde, mais encore faut-il y croire et l’aider. 

 Ouvrir son cœur, c’est aussi faire des choix. Il ne s’agit pas pour 

nous de prendre des croix et des bannières, mais de ne pas hésiter à se 

montrer, à prendre position, à s’engager, à dénoncer ce qui est contraire à 

l’Evangile. Baptisés, confirmés, nous pouvons déjà affirmer que le Christ 

est Seigneur. Aimons notre Eglise comme le Christ l’aime et soyons aussi 

miséricordieux, car l’image de l’Eglise est telle comme notre mise en 

pratique des valeurs que Christ nous a apporté. 
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