PENTECÔTE / B / 27-5-2012
Grégoire de Nysse, un saint docteur de l’Eglise grecque, écrivait : « Que le Saint-Esprit soit
appelé gloire, aucun de ceux qui examinent la question ne saurait y contredire ». Effectivement,
dans cet Evangile de Pentecôte, Jésus Christ révèle aux Siens que « Lui [l’Esprit Saint] me
glorifiera, car c’est de mon bien qu’Il recevra et Il vous le dévoilera » : la gloire, la présence réelle,
manifeste, active et sanctifiante de Dieu sur cette terre, est donnée par le Père qui, à la demande du
Christ Ressuscité, envoie sur le monde l’Esprit Saint Consolateur. Pentecôte, le 50ème jour du temps
pascal, ouvre la grande aventure de l’Eglise, du Royaume annoncé et comme goûté d’avance par
tous ceux qui croiront en la Bonne Nouvelle.
« Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d’auprès du Père, l’Esprit de vérité, [...]
Il me rendra témoignage » : Paraclet, c’est-à-dire avocat, défenseur, intercesseur, consolateur.
L’Esprit Saint est tout cela, et bien plus encore : Il est saint, parfaitement préservé de toute souillure
et de tout mal, Il est esprit, c’est-à-dire souffle de vie. Sans Lui pas de vie ni de sainteté ; avec Lui
tout devient possible, même une vie sainte qui reflète Dieu sur terre, même une vie éternelle,
illimitée, infinie, parfaite. Pour nous guider sur ce chemin de sainteté, l’Esprit Saint nous est donné,
à la demande de Jésus, par le Père : Il nous consolera lorsque la mort, sous toutes ses formes (deuil,
échec, péché, désespoir) viendra nous éprouver, Il nous défendra contre les attaques du Mauvais, Il
priera en nous et pour nous, Il sera notre prière même. Esprit de vie, Esprit d’amour, Esprit de paix
et de vérité, l’Esprit Saint est une Personne divine que nous avons peine à nous représenter mais
dont nous ne pouvons nous passer.
« L’Esprit de vérité [...] vous introduira dans la vérité tout entière » : tout ce qu’est l’Esprit
Saint — vie, sainteté, paix, joie, prière, don, vérité — Il l’est parfaitement et veut le communiquer à
tous. Par Sa nature Il est don ; comme Il est Dieu, Il donne infiniment, sans retour, gratuitement, en
toute liberté. Notre vie est faite de projets, de choix, de décisions, d’engagements, de rencontres…
tout cela peut être offert à l’action bénéfique de l’Esprit Saint, tout cela peut être transformé de
l’intérieur, habité, animé par l’Esprit de vérité. Que cherchons-nous sur cette terre, sinon un
bonheur durable et vrai ? Sinon le lieu, les personnes, la manière de se donner ? Sinon la vérité de
notre existence, qui s’appelle vocation et non réussite ? Dieu le Père nous envoie l’Esprit Saint pour
rendre Jésus toujours plus présent en nous : créés à Son image, nous avons perdu la ressemblance
que seul le baptême nous fait retrouver. Encore est-ce un long chemin pour vivre, réaliser, rendre
effectif ce baptême « par l’eau et l’Esprit Saint ». Tout au long de l’histoire, l’Esprit Saint guide
l’Eglise pour qu’elle transmette la foi des apôtres, témoins véridiques, fragiles mais indispensables,
de la prédication, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ — en un mot de Sa Personne.
« Mais vous aussi, vous témoignerez » : ne pensons pas que Pentecôte soit un événement du
passé ! Aujourd’hui il faut témoigner, par nos paroles, nos engagements et toute notre vie, de la Vie
que Dieu seul peut et veut donner, du bonheur que tous cherchent mais que certains ratent faute
d’avoir construit sur des bases solides ; aujourd’hui il faut que notre paroisse prenne conscience des
enjeux missionnaires pour notre siècle à peine commencé. Personne ne s’intéressera à Dieu si Ses
fidèles sont tristes, résignés, divisés, le nez dans la marmite de leur petite cuisine ! Personne ne
croira en Dieu si nous offrons le visage de demi-croyants, pas réellement décidés à faire passer Dieu
en premier, à prendre au sérieux les promesses et les commandements de Dieu, à tout miser sur
Dieu. Comment témoigner ? En vivant de l’Esprit Saint : « le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix,
longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi ». Ces fruits-là,
nous pourrons tous les porter si nous laissons l’Esprit Saint vivre en nous, si nous vivions pour Dieu
et non à côté de Lui ; ces fruits devront être offerts aux autres pour qu’à leur tour ils puissent savoir
que Dieu crée, que Dieu aime, que loin de Dieu il n’est pas de vraie vie.
« L’année pastorale 2012-2013 a été décrétée Année de la Foi par le pape Benoît XVI. [...]
Je vous donne rendez-vous pour une grande journée diocésaine le jour de la Pentecôte, le 19 mai
2013. [...] Je donnerai le sacrement de la confirmation pour tous les confirmands de l’année.
Encouragez les adultes qui n’ont pas reçu ce beau sacrement à le demander ! » (Mgr G.de Kerimel)

