Homélie pour la Pentecôte 2016

(Actes 2, 1-11 ; Psaume 103 ; Romains 8, 8-17 ; Jean 14, 15-26)

L’Esprit-Saint, ça décoiffe !
Quel Mystère, cet Esprit-Saint ! Nous avons parfois du mal à cerner la
troisième Personne de la Trinité… Lumineux ou caché, vent violent ou souffle
ténu, défenseur ou guide, flamme brûlante ou étincelle !
L’Esprit-Saint se fait connaître et aimer par ses dons et par les fruits qu’il
porte. Cela veut dire que le Père et le Fils, en nous offrant ce merveilleux
cadeau, comptent sur nous pour l’accueillir et le transmettre. L’Esprit-Saint ne
nous contraint pas ; il se propose, s’invite en nos cœurs. Pour être efficace et
utile, il a besoin de nous. Les apôtres l’ont d’abord accueilli, à travers le souffle
de vie et le feu de l’amour, pour ensuite partir sur les routes et témoigner de
ses fruits. S’ils ont pu s’adresser à chacun et annoncer les merveilles de Dieu en
utilisant des langages accessibles à tous, c’est parce qu’ils ont d’abord donné
de la place à l’Esprit-Saint, dans leurs propres cœurs.
Il en va de même pour nous : si nous souhaitons être les messagers de
l’Evangile pour le monde de ce temps, il est nécessaire de faire une vraie place
à l’Esprit-Saint : prier, célébrer, nous mettre à l’école de la Parole de Dieu ; plus
nous serons disposés à le recevoir, plus l’Esprit sera vivant en nous et par
nous !
Jésus, dans l’Evangile de ce jour, nous présente l’Esprit-Saint comme « un
autre Défenseur ». Notre premier défenseur, c’est le Christ lui-même, lui qui a
donné sa vie et qui nous pardonne en plénitude. Mais de quoi avons-nous
besoin d’être défendus ? Du mal, de l’égoïsme, de l’orgueil, de tout ce qui nous
empêche d’aimer, de servir, de partager ! Jésus affirme aussi que l’Esprit-Saint
nous enseignera tout : c’est un bon pédagogue, un bon professeur, qui
s’adresse à nos émotions, notre intelligence, notre volonté. Dans la deuxième
lecture, St Paul nous dit que l’Esprit-Saint nous fait vivre : grâce à lui, nous
existons en vérité, sans tricher. Nous pouvons être nous-mêmes, parce que
nous sommes envahis par l’amour incroyable que Dieu nous porte.
Voici les dons de l’Esprit, inspirés d’un texte du prophète Isaïe : sagesse ;
discernement ; conseil ; vaillance ; connaissance ; crainte du Seigneur ; piété. Et
si nous choisissions chacun un de ces dons ? Nous pourrions essayer, cette
semaine, de lui donner une vraie place dans notre vie familiale, professionnelle,
paroissiale !
Alors, nous pourrons davantage reconnaître les autres comme des frères,
et Dieu comme un Père. C’est ce que dit encore l’apôtre Paul : « c’est l’EspritSaint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ! » Frères et
sœurs, au boulot ! Amen.
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