PENTECÔTE / B / 23–24-5-2015
Ex 19,3-8a.16-20b + Dn 3,52-56 / Jo 3,1-5+ Ps 103 / Rm 8,22-27 / Jn 7, 37-39
Ac 2,1-11 / Ga 5,16-25 / Jn 15,26-27 ; 16,12-15

« Tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent » : au jour
de la Pentecôte, il y a presque 2000 ans, l'Esprit Saint Se faisait remarquer...
Qui est l'Esprit Saint ? Pas une chose, pas un symbole, pas un concept ni une
énergie mais quelqu'un ! Oh, nous avons de la peine à concevoir que quelqu'un qui n'a pas
de corps soit bien une personne, mais il n'en reste pas moins que la Bible, et spécialement
les Evangiles, nous révèlent clairement que Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Qui
dit Esprit dit immatériel mais pas évanescent ; Esprit se traduit aussi Souffle, au sens de
souffle vital, et donc de vie... L'Esprit Saint est la Vie en personne : « Il est Seigneur et Il
donne la vie », dit le Credo. Il est aussi le lien vital entre le Père et le Fils, lien tellement
puissant qu'il est une Personne à part entière, inséparable du Père comme du Fils : c'est la
Trinité, cette communion d'amour que nous fêterons spécialement dimanche prochain.
L'Esprit Saint est le Don en personne, Dieu donnant Son amour à l'infini, puisqu'Il Se donne
sans autre mesure que Son amour propre : Il nous pousse intérieurement à entrer en relation
avec Dieu-Trinité, par la prière. Il est enfin Celui qui nous donne Jésus, ce que nous voyons
de manière évidente depuis Pentecôte.
Que se passe-t-il à Pentecôte ? L'Esprit Saint intervient, justement ! Il Se fait
connaître, sous l'apparence d'un souffle puissant et de langues de feu, pour consacrer les
apôtres, et les envoyer proclamer que Jésus est ressuscité, vivant à jamais, Seigneur de
l'univers, Messie attendu par Israël et envoyé en mission par le Père. Les apôtres, inondés de
l'Esprit Saint, sortent du Cénacle, quittent leurs peurs et vont évangéliser la foule présente à
Jérusalem, cette même foule qui, 50 jours plus tôt, a demandé et obtenu la mise à mort de
Jésus : quel courage ! Quel signe de la présence de l'Esprit ! L'Esprit Saint, à travers la foi
renouvelée des apôtres, donne Jésus à cette foule, et à travers elle, au monde : le jour de la
Pentecôte commence cette merveilleuse aventure de l'Eglise, communauté des croyants qui,
de 120, sont aujourd'hui devenus 1.200.000.000 ! L'Esprit Saint continue de souffler,
d'enflammer le cœur des croyants, de susciter, réveiller, affermir et répandre la foi en Jésus
Christ seul Sauveur donné à l'humanité, jusqu'à la fin des temps. Jésus est « Chemin, Vérité,
Vie », Il est « le pain vivant descendu du ciel », Il est la Source d'eau vive donnant la vie
éternelle, mais nous ne pouvons y marcher, y communier et y boire que par l'action de
l'Esprit Saint : « Jésus S'écria : ''Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui
qui croit en moi !'' [...]. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en
Lui. »
Comment vivons-nous de l'Esprit Saint depuis Pentecôte ? Par les sacrements,
bien sûr ! Par le baptême, l'Esprit Saint fait de nous les enfants du Père, d'autres Christs,
consacrés prêtres, prophètes et rois, ce que marque l'onction avec le saint-chrême :
désormais l'Esprit Saint habite en nous d'une manière toute particulière, nous poussant
intérieurement à vivre dans « l'alliance nouvelle et éternelle » que Jésus a fondée par Son
Sang. Par l'Eucharistie, l'Esprit Saint rend Jésus Christ présent à partir d'un peu de pain et
d'un peu de vin ; le prêtre demande au Père de « sanctifier ces dons », c'est-à-dire d'envoyer
l'Esprit de sainteté et de vie qui rendra Jésus réellement présent pour que le peuple des
baptisés puisse Le recevoir en nourriture : c'est la consécration, moment clef de la messe où
l'Esprit Saint a un rôle décisif. Par la confirmation, l'Esprit Saint consacre une nouvelle fois
les baptisés pour en faire Ses témoins, chrétiens adultes chargés d'annoncer en paroles et en
actes la victoire de Jésus sur la mort. Alors, pouvons-nous nous passer des sacrements ? Et
je n'ai parlé ni de la confession, sans laquelle nos péchés ne seront pas pardonnés, ni de

l'ordination des prêtres sans laquelle il n'y aurait plus de messe, plus de communion...
Pouvons-nous passer de l'Esprit Saint ? Comment vivre sans être relié à Lui par la foi ?
« Si le Mystère pascal est un dû, au fond il n'y a pas à s'en soucier. C'est dans l'ordre
des choses. Dieu s'occupe de moi comme il veut, c'est normal. Il fait son travail de Dieu. Si
le Mystère pascal est un don, et que ce don a Dieu pour auteur, la perspective change. Dieu,
créateur de l'univers, se donne à sa créature ; le Tout-Puissant, à celui qui est impuissant.
Une dimension nouvelle s'ouvre dans la relation de l'homme à Dieu, et par conséquent aux
autres, celle de l'Amour gratuit. » (Dom Pateau, Abbé de Notre-Dame de Fontgombault)

