Topos pour la veillée catéchuménale du mardi 21 janvier 2020 –Eglise du Prado
à Cannes.
Topo à partir de Actes 19,1-8.
Lors de la première veillée nous avons découvert que l’Esprit Saint est créateur,
purificateur et libérateur. Ce soir nous allons découvrir comment il fait de nous la
demeure de Dieu.
Les disciples d’Ephèse passent par trois étapes. Le baptême de conversion ; le
baptême au nom de Jésus Christ et l’imposition des mains accompagnée de la
venue de l’Esprit Saint.
Par le baptême de conversion reçu de Jean Baptiste ces disciples ont donné à leur
existence une nouvelle direction. Ils ont ainsi affirmé leur désir de rompre d’avec le
péché et la mort pour choisir la vie.
Par le baptême au nom de Jésus, ils décident d’endosser ce nom et de devenir
membres de son corps.
Par l’imposition des mains de Paul ils sont associés au corps de Jésus Christ et de
ce fait en reçoivent le souffle ou la respiration qui l’anime. En effet, l’unité des
membres d’un corps tient au fait que tous sont animés par la même respiration, le
même souffle, le même Esprit.
Ce geste de l’imposition des mains est très important car il associe les disciples
d’Ephèse à Jésus Christ et tous ceux qui lui sont déjà associés. Paul a autorité pour
le poser car comme apôtre il a reçu la mission d’élargir le plus possible le corps du
Ressuscité en lui associant de nouveaux membres.
Faisant corps avec Jésus Christ et bénéficiant de l’Esprit Saint, les douze disciples
d’Ephèse peuvent parler et prophétiser en vérité, c’est-à-dire annoncer,
intelligemment, à leur tour la Bonne Nouvelle du Royaume : Royaume d’Amour, de
Paix et de Fraternité, de même que les Apôtres.
Topo à partir de Luc 3,21-22 + 4,16b-21.
Après qu’il ait reçu l’Esprit Saint, une voix désigne Jésus comme le lieu de la joie de
son Père. Il est le fils Bien aimé car en lui réside pleinement la joie de son Père !
« Joie » ne serait-ce pas l’autre nom de l’Esprit Saint qu’il vient de recevoir ?
Plus tard dans la synagogue de Nazareth, Jésus prend le livre du prophète Isaïe, le
lit puis le ferme et annonce que l’Ecriture qu’il vient de lire est accomplie ! Ainsi,
Jésus par ce qu’il est, parce qu’il dit, parce qu’il fait réalise la prophétie d’Isaïe ! Et
cela parce que l’Esprit Saint repose sur lui !
L’Esprit Saint donne donc à Jésus la puissance nécessaire pour accomplir, réaliser,
les Ecritures. De même à partir du moment, où nous recevons l’Esprit Saint et nous
sommes associés au corps de Jésus Christ, nous sommes de même capable
d’accomplir, de réaliser, les Ecritures.
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Jésus lit Isaïe dans le cadre d’un rassemblement communautaire. La communauté
stimule sa lecture et son interprétation même si un peu plus tard cette communauté
rejette violemment Jésus.
Ainsi la lecture de la Bible et la lecture communautaire de la bible est fondamentale
pour discerner ce que nous avons à accomplir avec le soutien de l’Esprit Saint.
Héritée du peuple juif, elle est probablement la forme de prière chrétienne la plus
ancienne à laquelle il faudrait associer la proclamation des psaumes car la lecture
communautaire des Ecritures à la synagogue est accompagnée de la proclamation
des psaumes.
Topo à partir de Luc 17,11-19.
Suivons le samaritain avec attention. Comme les autres il reçoit d’abord la parole de
Jésus qui les envoie se faire voir par les prêtres. Comme les autres, chemin faisant, il
est purifié. Mais lui seul constate et interprète cette guérison comme étant l’œuvre de
Dieu. Du coup il fait demi-tour vers Jésus pour se prosterner devant lui en rendant
gloire à Dieu. Après avoir constaté que seul l’étranger est revenu, Jésus lui dit de se
relever et lui dit qu’il est sauvé.
Ainsi seul le samaritain, l’étranger, prend du recul sur lui-même, interprète ce qui lui
arrive, et reconnaît l’action de Dieu en sa chair. Tout ce travail n’est possible que s’il
met en œuvre sa foi. Ainsi le véritable croyant prend le temps de méditer sur ce qui
lui arrive et en tire des conclusions pour orienter sa trajectoire.
Le Salut apporté par Jésus ne peut être pleinement accueilli qu’après ce travail
d’interprétation et de reconnaissance et il est probable que nous sommes ici présents
ce soir parce que nous ressemblons au samaritain. Une parole du Christ nous a
touché, nous a mis en route et nous a transformé. Nous avons pris conscience de
cette transformation et nous y avons reconnu l’action de Dieu. Du coup, nous avons
décidé de venir ou revenir vers le Christ !
Topo à partir de Romain 8,9-16.
Nos corps sont le lieu d’une tension entre les pulsions de la chair et la dynamique de
l’Esprit Saint. Peu à peu ce dernier canalise les premières. Parfois même il les
neutralise purement et simplement pour nous éviter des catastrophes. Ce conflit
entre l’Esprit Saint et les pulsions de la chair est rude. Il ressemble à une mise-àmort de nous-mêmes. Mais il est aussi résurrection car il vivifie nos corps et fait de
nous des fils de Dieu, héritier du Père et de son Fils dont nous partageons la gloire !
Devenir Fils de Dieu, devenir frères et sœurs de Jésus Christ, autrement dit devenir
Saint, est certes le travail de l’Esprit Saint mais il n’est possible que si nous le
désirons vraiment et orientons nos existences pour qu’il soit possible. Ainsi le
baptême de conversion est bien indispensable ! Sans lui, pas de sainteté possible !
Ecoutons les conseils du pape François pour devenir saint : paragraphe 15 et 16 de
l’exhortation apostolique « GAUDETE ET EXSULTATE », du Saint Père François, sur l’appel
à la sainteté dans le monde actuel.
Olivier Petit.
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