Homélie de la Pentecôte, 23 mai 2021
Année B
Evangile : Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15
La Pentecôte évoque la plénitude : 50 jours après Pâques. Le don de l'Esprit Saint.
Du Saint-Esprit, que peut-on dire ? Il est insaisissable, on lui attribue toutes choses, parfois contradictoires : nos libres
pensées rendues sacrées par le don de l'Esprit…
C'est lui qui fait vivre pourtant : nous le prions dans le Signe de Croix. Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le don du Père
et du Fils, il fait de nous des êtres de don, nous qui avons reçu notre existence, nous qui nous réalisons dans le don
de soi. L'unique vocation, c'est celle de l'amour donné et reçu, à l'image de la Trinité.
Les lectures nous en disent un peu plus :
- Actes, récit de la Pentecôte. L’unité de tous réunis dans l'Esprit. Ils parlent une seule langue. L'universalité n'est plus
division. Les apôtres sont habités d'un grand élan, d'une chaleur communicative. C'est l'Esprit du Christ ressuscité,
Esprit de vie, d'amour de la vie, de construction de l'avenir.
- Galates : « On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines,
rivalité, jalousie, emportements… Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience…
Il ne s’agit pas de l’Eglise, c’est dans la vie personnelle, ici, que nous sommes sanctifiés.
- Evangile : «… le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il
rendra témoignage en ma faveur…. »
C’est la Trinité qui se manifeste ici. Le lien entre le Père et le Fils, et entre le Saint-Esprit et chacune des deux autres
Personnes. Nous aussi, nous avons à entrer dans ce dialogue.

Laissons-nous donc porter par l'enthousiasme de l'Esprit, qu'il nous bouscule.
Acceptons de marcher à son rythme.
Acceptons également que l'Esprit s'incarne en nous et dans nos contemporains :
Il nous donne de discerner des choses souvent contradictoires :
Dieu est dans le grand vent qui bouscule, mais aussi dans la douce brise qui réconforte.
Il est dans l'ouverture universelle, mais aussi dans la construction du Corps uni et structuré.
Il illumine, il simplifie, il transfigure, mais il marche à notre rythme, il nous fait trouver des voies moyennes qui sont
plus efficientes, ou bien il nous fait prendre de jutes risques. Il nous fait encore supporter des choses et des
personnes contradictoires, sans oublier la vérité.
L'Esprit de Dieu comprend toute chose : il est capable de dénouer les liens de nos esprits trop bornés.
Seigneur, donne-nous le don de ton Esprit, tel que nous en avons besoin aujourd'hui :
- dans notre vie personnelle,
- dans notre vie familiale et communautaire,
- dans nos groupes et notre paroisse
- dans notre monde si attirant, si décevant, tour à tour.
Donne-nous…
Ton Esprit de conseil et de force, d'intelligence et de compréhension divine, d'amour et de discernement. Fais-nous
résister au dégoût de la vie, à la peur, au manque de conviction et d'engagement.
Viens nous embraser, illuminer et réchauffer notre monde, amen.

