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L’ESPRIT QUI DONNE LA VIE
Jean 19, 28-37
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient
plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à
une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le
vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne
fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat
était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève
les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les
jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils
arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du
sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celuilà sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour
que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage
de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.
Curé d’Ars
Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez
dans une main une éponge imbibée d’eau et dans l’autre un petit caillou ;
pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou et de l’éponge vous ferez
sortir l’eau en abondance. L’éponge, c’est l’âme remplie du Saint-Esprit, et le
caillou, c’est le coeur froid et dur où le Saint-Esprit n’habite pas.
C’est le Saint-Esprit qui forme les pensées dans le coeur des justes et qui
engendre les paroles dans leur bouche. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne
produisent rien de mauvais ; tous les fruits du Saint-Esprit sont bons... Quand on
a le Saint-Esprit, le coeur se dilate, se baigne dans l’amour divin. Il faudrait dire
chaque matin : « Mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit qui me fasse connaître ce
que je suis et ce que Vous êtes ».

