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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT »

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC 21, 5-19
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres
et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours
viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. »
Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est
sur le point d’arriver ? »
Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront
sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne
marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne
soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. »
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y
aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ;
des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettezvous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères,
votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez
détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

L'évangile de ce dimanche et le martyr de nos frères d'Irak nous font voir la vie chrétienne
pour ce qu’elle est : un combat et un témoignage. Ils nous invitent à mettre notre confiance
dans le don de l'Esprit Saint, la Force d’en haut, le Défenseur. Lui et lui seul peut nous
procurer « un langage et une sagesse à laquelle tous nos adversaires ne pourront opposer ni
résistance ni contradiction ». Ils nous remettent, par là même, devant la nécessité de recevoir
le sacrement de la Confirmation et d’en vivre. « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de
Dieu ». Par ces paroles et l’onction du saint chrême s’imprime dans l'âme une marque
indélébile, le sceau de l'Esprit Saint, qui fait de nous des chrétiens adultes, de vrais soldats et
témoins du Christ selon sa promesse : « Lorsque viendra le Paraclet.., l'Esprit de Vérité qui
vient du Père, il me rendra témoignage et vous aussi vous témoignerez » (Jn 15, 26-27).
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Nous ne sommes pas tous appelés au martyr du sang, mais si nous ne voulons pas être
engloutis par le fleuve puissant du matérialisme, du laïcisme et du relativisme, nous avons
absolument besoin de la force de l'Esprit. Actuellement être chrétien signifie marcher à contre
courant. Il ne suffit plus d’adhérer intellectuellement aux vérités de la foi. Il nous faut revêtir
l’armure de Dieu et laisser le Christ rayonner en nous et à travers nous comme « le Soleil de
justice » qui « apporte la guérison dans son rayonnement ». Telle est la grâce de la
Confirmation à réveiller ou à recevoir avec empressement si l’huile sainte n’a pas encore
marqué notre front.
Père Louis Pelletier
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