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Le mot « rouah » en hébreu signiﬁe « soufﬂe, vent ».
Il est traduit en grec par « pneuma » et en latin par
« spiritus ».
Le soufﬂe, l’Esprit de Dieu, est évoqué des centaines
de fois dans la Bible.
C’est dire combien cette réalité y est omniprésente !
Elle concerne la naissance, on l’a vu, mais aussi
la respiration (Évangile selon Jean 20, 22), la vie
(Ézéchiel 37, 1-10), la création (Genèse 1, 1-2 et
Genèse 8, 1), etc.

« L’amour de Dieu a été répandu
dans notre cœur par l’Esprit saint
qui nous a été donné. »
La Bible, Lettre de Paul aux Romains 5, 5

Et l’Esprit n’est pas seulement soufﬂe : il est aussi
colombe lors du baptême de Jésus (Évangile selon
Marc 1, 9-11) ou langues de feu à la Pentecôte (Actes
des apôtres 2, 1-13).
C’est dire combien cette réalité est insaisissable !
D’ailleurs selon une parole de Jésus, Dieu lui-même
est Esprit (Évangile selon Jean 4, 24).
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Metteur en scène

Quand Dieu s’en mêle

Les effets de l’Esprit

Le vent soufﬂe, on le ressent. Les cheveux s’envolent,
les enfants s’amusent à décoller... ou presque... le vent
joue, il pose du sourire dans la vie ou parfois bouscule et
emporte. Il est pourtant invisible. Ce que nous voyons,
ce sont ses effets... Quand nous parlons de l’Esprit,
du vent de Dieu, c’est un peu pareil. Il est invisible et
pourtant nous voyons autour de nous des personnes
portées ou poussées par ce vent de Dieu.

Chacun, chacune peut vivre l’expérience de Nicodème.
Quel rôle joues-tu ? Le rôle que les autres t’imposent ?
Celui que tu penses qu’ils attendent de toi ? Ou celui qui
te correspond intimement ? Trop souvent nous endossons
des rôles de composition.
Mais quand le vent de Dieu s’en mêle, nous (re-)devenons
des hommes et des femmes qui peuvent naître encore et
encore. Grâce à Dieu, nous ne jouons alors plus un rôle
convenu, mais nous interprétons librement notre vie avec
Dieu.

Les effets de l’Esprit dans la vie se donnent à voir et à
sentir. Ils se rendent visibles par des gestes et des paroles
qui élargissent l’horizon. Ils donnent de l’espérance. Ils
ouvrent des espaces de rencontre. Nous sommes invités à
entendre ce que l’Esprit vient nous dire personnellement.

On pourrait comparer l’Esprit saint à un metteur en
scène qui ne monte jamais sur scène. Il ne se montre
pas, mais il donne aux acteurs des indications et surtout
la conﬁance nécessaire pour qu’ils s’expriment et jouent
librement. L’Esprit, c’est celui qui donne conﬁance pour
que les mouvements adviennent et que les paroles
jaillissent, librement, sans crainte, en pleine lumière.

Nicodème
Nicodème est l’un des acteurs que l’Esprit fait jouer (La
Bible, Évangile selon Jean 3, 1-15). C’est à lui que Jésus
adresse ces quelques mots : « Le vent soufﬂe où il veut... »

« Le vent souffle où il veut,
tu l’entends, mais tu ne sais pas
d’où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de quiconque
est né de l’Esprit. »
La Bible, Évangile selon Jean 3, 8

Nicodème veut rencontrer Jésus et vient vers lui de
nuit. Pressent-il que quelque chose d’important peut
changer dans sa vie ? Lui, le maître de la Loi, voilà que
Jésus lui parle, comme on parle à un proche... et lui
fait comprendre qu’il ne connaît pas tout et qu’il peut
renaître ! Au travers des paroles de Jésus, le vent de
Dieu va jouer avec Nicodème : lui, le vieux sage aguerri
redevient novice ! Il découvre, grâce à l’Esprit, qui il est
véritablement. Il devient acteur de sa vie d’une manière
nouvelle.

Aller et venir librement
Le vent soufﬂe, on ne sait pas d’où il vient, ni où il va.
Ainsi en est-il de l’Esprit, personne ne peut le saisir ou le
posséder.
Ainsi en est-il de l’homme, de la femme né·e de l’Esprit.
Tout un chacun peut être mis en mouvement, peut être
saisi par ce vent, toi et moi. Ce vent est généreux, il
donne du soufﬂe. Il invite chacun et chacune à trouver sa
place et à vivre sa vie en vérité, de manière authentique.

Si tu te sens aujourd’hui capable d’un amour tout neuf,
que tu n’espérais pas hier, tu es en train de naître.
Si tu portes aujourd’hui l’amour auprès des autres, tu es
en train de naître.
Si tu invites à la conﬁance, tu es en train de naître.
Si tu tends la main, si tu écoutes, si tu parles à l’autre, tu
es en train de naître.
Si tu accueilles, si tu encourages, si tu consoles, tu es en
train de naître.
Et si tu mets du sourire dans la vie ! Tu es en train de naître.
Et tu deviens enfant de Dieu.
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