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Nous nous préparons à célébrer Noël. Nous sommes déjà un petit peu dans la joie de Noël. C'est
d'ailleurs pour ça que je suis habillé en rose.

Noël, c'est la venue du Sauveur parmi nous.  C'est la venue de la grâce d'un autre monde.
Au début de l'Evangile selon Saint Jean, Saint Jean nous dit que "la loi nous fut donnée par 
Moïse". La grâce et la vérité sont venues, elles, par Jésus Christ.

Dans ce passage que nous avons entendu, Jean Baptiste explique qu'il baptise avec de l'eau. 
C'est un baptême de conversion.
Et un peu plus loin, il dit: "au milieu de vous se tient celui qui baptisera dans l'Esprit-Saint."

Alors, c'est quoi cette grâce que le Seigneur est venu apporter, ce baptême dans l'Esprit-Saint.
Comment est-il différent, ce baptême de conversion que propose Jean-Baptiste avec ce 
baptême dans l'Esprit-Saint, que le Christ est venu apporter ? 
 C'est tout simplement que cette vie dans la grâce, aujourd'hui, elle est ouverte à tout le 
monde, à tous les baptisés. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est réservée, finalement,
à tout le monde. 
Dans l'Ancien Testament, il y avait quelques prophètes qui recevaient l'Esprit-Saint, qui étaient 
inspirés, mais bon, c'était quelques uns, bien sélectionnés. Mais aujourd'hui, avec le baptême, 
que nous avons reçu, le baptême dans l'Esprit-Saint, il y a toujours cette dimension de 
conversion, de s'engager à suivre le Christ. Pour cela, on doit être bon, rendre 
service, pardonner, aimer, etc, ... On doit accepter de changer de vie. On a toujours cette 
dimension là, celle que propose Jean-Baptiste, qui était proposée depuis bien longtemps.

Et puis, avec le baptême dans l'Esprit-Saint il y a quelque chose de plus. C'est qu'il y a l'Esprit-
Saint qui agit! Il vient changer nos coeurs.Nous participons bien sûr. Mais quand nous 
participons à son œuvre, il vient amplifier tout ce que nous pouvons faire! Et bien agir aussi, à 
travers nos actes.

C'est la source, aussi un petit peu, de notre Espérance, de l'Espérance qui nous habite. Vous 
voyez, c'est pour cela que quand nous vivons dans la foi, nous pouvons aller, parfois, un petit peu 
plus loin au-delà de ce que nous imaginons, faire des choses un petit peu folles. Parce que nous 
savons que nous ne sommes pas seuls, nous savons qu'il y a l'Esprit-Saint avec nous. Celui-ci peut
faire des choses merveilleuses. Et donc, il n'y a rien à craindre !

Tout récemment, j'ai lu un livre qui parle de la conversion de Musulmans, dans nos pays 
occidentaux, pas que mais essentiellement. Et alors, quand on lit ce livre, on s'aperçoit que oui, 
l'Esprit Saint est à l'œuvre, de différentes manières que nous ne maîtrisons pas, que nous 
n'imaginons pas forcément.

Qu'est-ce qui a motivé la conversion de beaucoup de ces Musulmans?
Alors parfois, ce sont des rêves. Ils ont rêvé, en gros, de Jésus. Et puis un jour, où ils sont 
passés dans une église, ils ont vu le Jésus, sur la croix. Et puis ils ont compris. Ils ont fait le 
lien. Et donc, ils se sont convertis. Je résume un petit peu rapidement, mais bon. Parfois, c'est 



ça.  
Parfois, ils ont découvert une autre manière d'avoir une relation avec Dieu. Dans l'Eglise, ils ont 
découvert un Dieu qui les aimait, qui prenait soin d'eux. Ce Dieu n'était pas là pour les juger, 
pour les punir, pour leur faire peur, mais pour les aider à grandir, et à découvrir cet Amour. Ils 
ont découvert dans la communauté chrétienne une certaine liberté, ou voire même, une liberté 
certaine. 

Vous voyez, si parmi vous, il y en a certains qui viennent me voir à la sortie de la messe en 
disant: "ô mon père, maintenant, je ne crois plus. Je ne viendrai plus à la messe."
Je dirai: "c'est dommage, mais bon. 
Je ne vais pas dire: je vais vous enchaîner pour que vous continuiez à venir."
Je ne vais pas dire non plus: "eh bien, si vous ne venez plus, je vais dire aux autres de vous 
massacrer."Pour certains, c'est quelque chose d'un peu nouveau. 

D'autres ont découvert cette capacité qu'il y a dans notre pays, d'aimer aussi sans distinction 
de race, ni de religion. 
Vous voyez, le Seigneur nous invite à aimer nos prochains. C'est aussi, tous nos prochains, qui 
nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, quelque soit leur origine, leur couleur, leur religion. 
Nous sommes invités à aimer tout le monde!
Pour certains, cela a été quelque chose de formidable,  cette grande générosité. D'autres ont 
entendu le témoignage, l'annonce de l'Evangile de manière très explicite, très claire. Et ils ont 
trouvé ça beau. Parce qu'ils ont découvert le message du Christ qui a donné sa vie, qui a aimé, qui
a fait des miracles. Tous ceux qui se disent prophètes n'en sont pas. Les miracles attestent 
aussi le don de prophétie. Et donc, en découvrant la vie de Jésus qui donne sa vie pour les 
autres, qui accepte d'aimer, cela les a touchés au cœur. Et donc, il a fallu qu'ils l'entendent ce 
message. Et tous ces Musulmans qui ont vécu cette conversion, due à différentes raisons. Mais 
derrière, c'est l'Esprit Saint qui agit. Cela est passé aussi, par des intermédiaires humains, 
comme vous et moi, des gens très bien. Et l'Esprit Saint est passé à travers eux, à travers tout 
le monde.
Mais, parmi ces intermédiaires humains, il y en a aussi quelques uns qui ont été audacieux, qui 
ont accepté de prendre des risques pour aimer, pour rendre service, pour accueillir quelqu'un 
qu'ils ne connaissaient pas, qui ont accepté de donner leur chance à untel, ou untel. D'autres ont 
simplement vécu honnêtement. D'autres ont accepté de témoigner là où ce n'était pas évident. 
Oui, ils ont rencontré aussi des personnes un peu exceptionnelles, qui ont été audacieuses. 
 
    Tout cela, ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas. Et derrière, c'est l'Esprit Saint qui 
agit. 

    Donc, nous sommes invités nous aussi, en tant que Chrétiens, en tant que baptisés, à vivre 
avec l'Esprit Saint, en sachant qu'il est là.  Parfois, nous nous contentons d'être gentil, de 
rendre service... Tout ça, c'est très bien!

    Mais on oublie de faire un peu de zèle parfois, d'aller un peu au-delà, parce qu'on ne croit pas
vraiment  que l'Esprit Saint est présent. 
Eh bien, si, il est présent. Et donc il nous faut le suivre. Il faut y aller! Il ne faut pas hésiter.



Quand on a l'habitude de vivre un petit peu dans la  prière, avec la grâce de Dieu, eh bien on se 
rend compte qu'il est là!

Je pense à un témoignage que j'ai eu récemment. C'est une dame qui est décédée, âgée, très 
âgée. Cette dame était Lettone. Et au moment de la deuxième guerre mondiale, elle a été 
emmenée comme prisonnière en Allemagne, pour travailler dans une ferme. Alors, elle est partie.
Et quand elle est partie, sa maman lui a donné une icône de Saint Nicolas. Elle l'a mise sous la 
protection de Saint Nicolas.. Et elle a gardé cette icône toute sa vie.
Alors, cette dame n'était pas forcément la plus pratiquante des Chrétiennes.Mais bon, elle 
priait tous les jours. Elle se confiait à Saint Nicolas. Elle avait cette icône, et se confiait aussi 
au Bon Dieu, quand-même. Elle ne l'avait pas oublié. Et puis, elle a mené une vie honnête, tout à 
fait honorable.
Et quand je suis venu pour la célébration des obsèques, j'ai appris qu'elle était décédée le jour 
qui allait bien, le 6 décembre, le jour de la Saint Nicolas!
Vous savez, dans l'année il y a trois cent soixante cinq jours généralement, parfois trois cent 
soixante six! Elle aurait pu décéder un autre jour. Eh bien non, comme par hasard, elle est 
décédée le bon jour, le jour de la Saint Nicolas!

Personnellement, j'ai vraiment vu l'Esprit Saint qui était à l'œuvre! En quelque sorte,j'ai vu Dieu
qui a accueilli cette dame, par l'intermédiaire, si je puis dire, de Saint Nicolas.

Tout ça pour dire que l'Esprit Saint, oui, est à l'œuvre dans notre monde. Et n'hésitons pas à lui 
faire confiance, et à être audacieux, pour témoigner du Christ!

Amen


