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Jésus est Seigneur
Intervention - samedi 28 septembre 2019
Pour cette intervention, je suis parti du chapitre 12 de la première
épître de saint Paul aux Corinthiens, que vous pourrez méditer en
Lectio divina, dans le temps qui suivra. Ce n’est pas un commentaire de ce passage, mais je m’en inspire pour parler de la conversion, qui est, pour moi, la priorité des priorités pastorales. Il s’agit
d’ouvrir nos cœurs à l’Esprit Saint, pour faire de Jésus le Seigneur
de nos vies, et collaborer activement à l’œuvre de Dieu pour sa
gloire et le salut du monde.
« Personne n’est capable de dire : ‘Jésus est Seigneur’ sinon dans
l’Esprit Saint. » (1 Cor. 12, 3). Saint Paul, dans la première épître aux
Corinthiens, nous dit qu’il n’est pas possible à un homme de proclamer la foi chrétienne et de la vivre, sans le souffle de l’Esprit Saint ;
il semble dire que nul ne peut reconnaître Jésus comme Seigneur de
sa vie sans la grâce de l’Esprit Saint. La suite du passage nous fait
encore comprendre qu’il n’est pas possible de participer à la vie et
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à la mission de l’Eglise sans se mettre sous la mouvance de l’Esprit
Saint, sans mettre en œuvre les charismes reçus de Lui.
La conversion que j’évoquais dans ma lettre pastorale Que devons-nous faire ?, conversion personnelle et communautaire, à laquelle nous invitait le pape François, consiste à se livrer au Christ
et à se laisser conduire par son Esprit Saint. Elle se réalise dans
l’accueil de la grâce, l’engagement à servir à la suite du Christ, la
participation à l’action de Dieu dans le monde. « Les dons de la
grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous », nous dit saint
Paul. Il s’agit d’engager notre volonté à collaborer avec la volonté
divine, à s’unir à la volonté divine. Or nous résistons bien souvent.
Certes, nous avons reçu l’Esprit Saint au baptême et à la confirmation, cependant nous avons du mal à laisser les rênes de notre vie
au Christ et à l’Esprit Saint. Soit nous refusons de nous engager,
soit nous agissons selon notre volonté propre. Il nous arrive encore
de mener nous-mêmes notre barque et de demander au Christ de
bénir nos idées, nos choix, nos actions, et même de souhaiter qu’Il
nous remercie pour tout ce que faisons pour Lui. Il peut arriver que
l’un de nous s’attribue à soi-même tel don ou tel charisme, sans
s’en remettre au discernement de la communauté et de son pasteur, et de s’imposer à la communauté sous ce prétexte. L’Esprit
Saint est alors utilisé, plus ou moins consciemment, pour acquérir
un pouvoir, pour s’auto glorifier.
En lisant attentivement le chapitre 12 de la première épître aux
Corinthiens, chacun de nous et chacune de nos communautés
peuvent trouver des lumières sur les points de conversion à vivre.

1. Suis-je capable de dire que Jésus est mon Seigneur, le Seigneur

de ma vie à qui je soumets tout ce que je suis, mes biens intérieurs
et extérieurs ? Pour répondre à cette question, nous pouvons nous
demander qu’est-ce qui nous meut dans la vie, qu’est-ce qui nous fait
aller de l’avant : l’argent, la vanité, le désir de paraître, le désir de profiter de la vie, mon chien, mes passions ? Les tentations idolâtriques
ne sont jamais vaincues définitivement ; le chrétien doit sans cesse re2

choisir le Christ comme le premier, Celui qui est le Maître de nos vies.
Même nous les consacrés qui nous sommes donnés à Dieu, nous nous
rendons compte que nous sommes souvent tentés de nous reprendre ;
le don de soi est à refaire chaque jour et à chaque instant. Proclamer
Jésus Seigneur est signe de la présence de la grâce en nous, signe que
l’Esprit Saint nous conduit.
La conversion est le travail de la grâce dans nos cœurs et nos vies.
Elle n’est pas qu’une seule application des commandements, elle
ne se réduit à une morale ; elle est une transformation intérieure,
une irruption ou une lente progression de l’amour divin dans un
cœur humain. Elle suppose des efforts, une véritable ouverture de
cœur et une volonté de mieux correspondre à l’amour de Dieu,
mais relève surtout de l’action de Dieu en nous. La conversion est
un processus de mise au large de la personne, elle la conduit à sa
véritable identité, sa véritable personnalité.

2.

Dimension théologale de la conversion

Le Christ nous a envoyé d’auprès du Père l’Esprit Saint qui nous
comble de dons et de charismes pour poursuivre l’œuvre du Christ
dans le monde. Tout part de la Trinité : « Les dons de la grâce
sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est
le même Dieu qui agit en tout et en tous. » La Source de tout
don, de tout service, de toute activité est Dieu, Père, Fils et SaintEsprit. Tout vient de Dieu, tout est à rapporter à Dieu. « Qu’as-tu
que tu n’aies reçu ? » demande saint Paul (1 Cor. 4, 7). Un chrétien, dans ce processus de conversion, comprend que tout, dans
sa vie et dans sa mission, dépend de Dieu ; il accepte de recevoir
ce qu’il est, la grâce du Christ qui le sauve, sa mission dans l’Église
et dans le monde : une mission n’est jamais la propriété de celui
qui l’assume ; il doit être prêt à la laisser quand le Seigneur le lui
demande. Dans le mariage, les chrétiens apprennent à recevoir
de Dieu leur conjoint et leurs enfants. Dans la communauté chrétienne, ils reçoivent leurs frères et sœurs comme un don de Dieu ;
c’est plus difficile avec ceux avec lesquels nous n’avons pas d’affi3

nité ou qui nous crispent parce qu’ils nous renvoient à nos propres
failles, et pourtant ils sont réellement un don de Dieu.
Recevoir de Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons,
Le remercier pour ses dons, se donner en retour, faire fructifier les
talents reçus, cela fait grandir la personne pour la faire advenir à
ce qu’elle est. Cela passe par la croix du Christ, par des renoncements, mais aussi par des joies et la reconnaissance de ce que Dieu
fait dans nos propres vies et nos communautés.

3.

La dimension ecclésiale de la conversion

Saint Paul parle de la diversité des dons et charismes reçus de
l’Esprit Saint, en montrant qu’ils sont tous nécessaires à la vie de
l’Église et à sa mission. Si tout vient de Dieu, si le Christ est réellement notre Seigneur et le Chef de l’Église, si les charismes sont
variés et nécessaires à la vie et à la mission de l’Église, alors les
chrétiens ne peuvent travailler que dans l’unité. On ne peut pas
opposer les dons, les services, les activités. On ne peut pas remettre en cause le choix de Dieu de telle ou telle personne à qui Il
confie une fonction particulière, un charisme particulier, confirmés
par l’Église.
Les points de conversion peuvent porter sur la diversité des charismes ; certains voudraient tout uniformiser sous leur seul critère
de jugement ; d’autres se comparent, se jalousent, se méprisent ;
il y aurait des charismes et des services honorables et d’autres inutiles ou moins honorables ?
Paul prend l’exemple du corps humain : un seul corps, plusieurs
membres nécessaires à la vie et à la croissance du corps. « S’il y avait
en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? ». Il
est vrai qu’il a y eu une époque où le prêtre faisait presque tout,
et concentrait en sa personne pratiquement tous les charismes ;
on ne parlait d’ailleurs de charismes que pour la vie religieuse. Le
Concile Vatican II a remis en valeur la place des laïcs dans l’Église,
et a permis de redécouvrir et de déployer la diversité des dons
et charismes. Cela ne s’est pas fait sans difficultés : il y a eu des
prises de pouvoir et des conflits de pouvoirs. Peu à peu les rela4

tions s’ajustent, mais elles demandent une conversion permanente.
Nous devons encore progresser dans la reconnaissance et la mise
en valeur des charismes. Nous avons besoin les uns des autres.
Un chrétien est membre du Corps du Christ ; il ne peut établir
une relation au Christ sans l’Église. Le Christ le renvoie toujours à
l’Église : c’est là que le croyant est baptisé, là qu’il peut se nourrir
de la Parole et des sacrements ; c’est en Elle qu’il peut accueillir
les dons de l’Esprit Saint. Ces dons et charismes sont pour l’édification du corps, jamais pour soi. La conversion à Dieu est toujours
aussi une conversion à l’Eglise, aux frères et sœurs dans la foi. On
ne peut mettre en œuvre les charismes, en étant coupé du Corps,
sans être soumis (lié) à l’Eglise ; car les charismes sont complémentaires les uns des autres. Or un certain nombre de baptisés ne se retrouvent pas dans l’Église, pensent ne pas avoir besoin de l’Église,
d’autant plus que cette Église sainte est composée de pécheurs.
Nous sommes membres d’une communauté de pécheurs. Les scandales relayés par les médias ont poussé certains chrétiens à quitter l’Église. On rêverait d’une Église des purs, mais ce n’est plus
l’Église de Jésus-Christ. La conversion consiste aussi dans l’acceptation des limites de nos frères et sœurs, des limites de nos pasteur ;
elle exige de la patience, de l’humilité, la vertu d’espérance.

4. Un autre point de conversion

peut être d’accepter d’exercer les charismes

L’accueil des dons conduit à l’engagement au service du bien. Des
chrétiens se réfugient dans l’inaction en affirmant qu’ils n’ont aucun charisme. Ce n’est pas vrai. C’est en servant, en se donnant
que l’on découvre ses charismes ; c’est en s’investissant dans la
communauté qu’on permet à celle-ci de discerner et de confirmer
les charismes. Nous avons sans doute à retrouver une certaine audace de la foi, et cela passe par une plus grande docilité à l’Esprit
Saint. Saint Paul évoque le charisme de foi, qui a pour but de « déplacer les montagnes », d’aider la communauté à ne pas s’enfermer dans des fausses impossibilités, mais d’oser avancer au large,
d’oser marcher sur des cordes raides sans filet de sécurité (avec
discernement). La prière, l’écoute, la bienveillance, le sourire, mais
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aussi l’accueil et tant d’autres services humbles et discrets, sont indispensables à la vie et à la mission de la communauté. De plus en
plus, nous aurons besoin d’accompagnants, d’« anges gardiens »
dans nos communautés, pour aider à l’intégration, pour veiller sur
les nouveaux, les recommençants, les néophytes.
L’exercice des charismes est une école d’humilité ; il faut prendre
des risques, se jeter à l’eau, accepter que les débuts ne soient pas
parfaits, accepter le regard parfois critique des autres, s’en remettre
à l’Église. Exercer un charisme met en dépendance plus grande de
Dieu et de l’Église ; cet exercice rend le croyant vulnérable, pauvre.
Les charismes ne sont que le déploiement de la charité divine dans
sa fécondité qui se manifeste par la grande variété des dons.
Dans l’Évangile, Jésus, en envoyant ses disciples annoncer la Bonne
Nouvelle, leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et
de faire des guérisons. Or beaucoup de nos contemporains qui se
sentent asservis par le mal vont consulter des voyants et autres
guérisseurs pour être délivrés de cet enfermement dans lequel ils
se sentent prisonniers. Il est donc urgent que l’Église soit présente
auprès de ces personnes, et les aide à retrouver ou à découvrir la
liberté des enfants de Dieu. Ces charismes ne peuvent pas s’exercer de manière sauvage, mais nous devons demander au Seigneur
de les recevoir et les exercer, sous la vigilance de l’évêque et des
curés de paroisse. Un recueil de prières a été constitué dans un
livre intitulé Protection, Délivrance, Guérison ; les prières sont proposées sous forme de célébrations liturgiques pour rappeler la dimension ecclésiale. La pratique de ces prières demande une vigilance des prêtres. Les exorcismes, eux, relèvent de l’évêque et du
prêtre missionné pour ce ministère.

5. Ne pas éteindre l’Esprit
« N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais
discerner la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le »
(1 Th. 5, 19-21). La grande tentation du chrétien est de vouloir
tout contrôler dans sa propre vie, dans ses engagements, dans
la vie ecclésiale, dans la mission. Ce peut être la tentation des
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pasteurs comme celle des fidèles laïcs. Mais en renonçant à se
laisser conduire et déranger par l’Esprit Saint, le chrétien renonce
à ce que Jésus soit le Seigneur de sa vie. Il mène sa vie selon ses
propres critères, et il en est le seul « seigneur », à moins que ce ne
soit l’esprit du monde ou l’adversaire qui commencent à gagner
de l’influence sur lui. Celui-là entre dans une attitude critique, tend
à voir les rapports intra ecclésiaux comme des conflits de pouvoir,
tente d’imposer son point de vue ou au contraire se désengage
et prend ses distances avec la communauté. Il juge de tout, lit les
textes pontificaux de manière critique, interprète de manière très
personnelle les évangiles, s’oppose à l’évangélisation qui ne serait qu’un mauvais prosélytisme, déclare que l’Église doit changer
ses règles morales, adhère de plus en plus au relativisme ambiant
et aux évolutions sociétales sans discernement. L’esprit du monde
l’éloigne de plus en plus jusqu’à lui faire renoncer à toute pratique.
Un court texte d’un ancien patriarche orthodoxe d’Antioche fournit un bon critère de discernement pour savoir si nous nous laissons conduire par l’Esprit Saint ou non :

Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin,
le Christ reste dans le passé,
l’Évangile est une lettre morte,
l’Église une simple organisation,
l’autorité une domination,
la mission une propagande,
le culte une évocation, et l’agir chrétien une morale d’esclave.
Mais en lui :
le cosmos est soulevé et gémit
dans l’enfantement du Royaume,
le Christ ressuscité est là,
l’Évangile est puissance de vie,
l’Église signifie la communion trinitaire,
l’autorité est un service libérateur,
la mission est une Pentecôte,
la liturgie est mémorial et anticipation,
l’agir humain est déifié.
métropolite Ignatios de Lattaquié
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À travers ce texte, nous comprenons que l’Esprit Saint ouvre nos
yeux sur la réalité spirituelle inaccessible à nos sens et à la mentalité technoscientifique qui prédomine aujourd’hui. Sans l’Esprit
Saint nous avons un regard limité, voire faussé. Sans Lui, l’Église
est un club archéologique ou un club de nostalgiques qui s’accroche à des réalités et des valeurs passées, ou encore une secte
enfermante et déconnectée du monde réel.
Mais quand on se laisse conduire par l’Esprit, Il nous montre sa présence à l’œuvre dans le monde aujourd’hui ; il nous met en relation
vivante avec le Christ ressuscité ; les Écritures deviennent Parole
vivante et vivifiante de Dieu, Parole agissante qui transforme nos
vies. L’Église est la Maison de Dieu, le rassemblement des croyants
dans une même communion fraternelle qui prend sa source dans
la Communion du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L’autorité dans
l’Église nous libère des pouvoirs et des dictatures diverses et variées, intérieures ou extérieures. La mission, l’évangélisation, est
œuvre de l’Esprit Saint qui vient manifester l’amour de Dieu à ceux
vers lesquels le Christ nous envoie. La liturgie nous rend présente
la Pâque du Christ qui nous sauve, et nous rend déjà participants,
par anticipation, de la vie de la Jérusalem céleste. Enfin la morale
évangélique n’est plus une finalité inaccessible, mais le fruit d’une
transformation de notre personne et de notre manière de vivre
par la grâce de l’Esprit Saint.

En conclusion, la méditation du chapitre 12 de la première

épître de saint Paul aux Corinthiens et le texte du métropolite Ignatios nous invite à invoquer souvent l’Esprit Saint et à nous mettre à
son école. Avec douceur, Il nous apprend à lâcher prise, à acquérir
une réelle souplesse spirituelle, à nous laisser déranger, pour que
Jésus-Christ devienne vraiment le Seigneur de nos vies, Celui à qui
elles sont remises dans une grande confiance. L’Esprit Saint nous
fait aller plus loin que nos peurs. Il nous fait aimer l’Église, malgré toutes les faiblesses de ses membres, à commencer par nos
propres faiblesses. Il nous fait vivre à l’intérieur de nous-mêmes,
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de l’Église, de Dieu ; Il nous fait voir les personnes et les choses
de l’intérieur, sans rester aux apparences. Il nous apprend à vivre
dans l’amour et à voir toute chose dans l’amour, car c’est ainsi que
nous approchons de la vérité. Dans la quête de la vérité, il y a une
lumière trompeuse et une lumière juste. La lumière trompeuse est
celle qui nous conduit à juger et à accuser, et à condamner ; la
lumière juste est celle qui distingue le péché et le pécheur, celle
qui nous fait voir nos frères humains dans la miséricorde de Dieu.
La première lumière vient du démon, la deuxième vient de l’Esprit
Saint, seule cette dernière ouvre à la vérité.
Sous la conduite de l’Esprit de Dieu, nous pouvons vraiment affirmer que Jésus est Seigneur, non seulement de bouche mais par
toute notre vie. C’est pourquoi nous n’aurons jamais fini d’ouvrir
nos cœurs au Souffle de Dieu, à l’Esprit Saint pour qu’Il nous transforme à l’image de Jésus-Christ notre Seigneur.
† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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