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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte de juin 2020

Un même Esprit et des dons différents
Chers amis, si on parlait du Saint Esprit ? C’est le moment ou jamais…
Nous venons de fêter Pentecôte : les disciples de Jésus et leurs compagnons ont reçu le
Saint Esprit. Ils étaient tous rassemblés dans un même lieu, à Jérusalem. Il y a eu comme
le bruit d’un violent coup de vent…Il y a eu comme des langues de feu qui se sont posées
sur eux. Avec quel effet ? Habités de l’Esprit de Dieu, les croyants ont été capables de
parler une langue qui n’était pas la leur, et de se faire comprendre des Juifs venus des
quatre coins du monde. Ce don des langues étrangères a permis l’annonce à toutes les
personnes présentes, des « grandes choses que Dieu a faites » (Actes 2, 11).
Le Saint Esprit est quelqu’un (quelque chose ?!) de très abstrait. On ne le saisit pas dans
une définition précise et définitive. Mais disons ceci : on peut associer le Saint Esprit
avec le don. À Pentecôte, l’Esprit est donné. L’apôtre Paul, dans la 1ère lettre aux
chrétiens de Corinthe, rappelle que c’est l’Esprit qui donne des dons particuliers à
chaque croyant : « Oui, il y a des dons différents, mais c’est le même Esprit qui les
donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. »
(1 Corinthiens 12, 4-5)
Je crois que, en chacune et chacun de nous, l’Esprit de Dieu met une qualité, une
compétence, un petit grain de génie (ou de folie ?!), à mettre au service de tous, pour
transmettre quelque chose de la présence et de la tendresse de Dieu. Nous sommes tous
différents et nous avons tous, en nous, quelque chose d’indispensable à partager pour le
bonheur de nos familles, de nos Eglises, de notre société : une manière d’être, une
manière de faire pour le bien des autres…
On est gênés de regarder en face nos qualités et nos compétences.
Allons plus loin que notre gêne ! Sous le regard tendre de Dieu, reconnaissons le don qui
nous habite et laissons-le s’épanouir pour le bien de celles et ceux qui nous entourent !

