HOMELIE PENTECOTE

Année B

« Je ne vous laisserai pas orphelins... »
un orphelin n'a plus de père, n'a plus de mère !
Or, pour le remplacer, Jésus envoie un Défenseur qui sera aussi Consolateur, père et mère à la fois :
deux fonctions indispensables pour qu'un enfant puisse vivre heureux !
A notre baptême, nous avons donc reçu l'Esprit Saint, autrement dit nous avons hérité d'un père
et d'une mère chargés de nous aimer et de nous éduquer.
L'Esprit Saint nous apprend d'abord qui est Jésus... nous avons un frère tout puissant qui a vaincu la
mort, et nous pouvons le connaître en lisant l'Ecriture sous son inspiration. « Il vous conduira vers
la Vérité tout entière » avait prévenu Jésus.
L'Esprit Saint nous apprend aussi qui nous sommes, et pourquoi nous sommes sur terre.
Officiellement, à notre confirmation, il nous confie un rôle, une fonction particulière qu'il nous faudra
découvrir au jour le jour, et nous envoie comme témoin porteur de la vie de Jésus lui-même.
« Ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi, écrivait St Paul aux premiers chrétiens »
Devant le scandale du mal, l'Esprit Saint sera notre Consolateur, nous donnant la force de supporter
les épreuves, et dans les persécutions et les condamnations ou critiques, Il sera notre Défenseur.
Devant les agitations du monde cherchant partout le bonheur et des points de repères, Il sera avec
l'Eglise Celui qui nous montrera les signes de la présence du Ressuscité.
Devant les grands responsables de l'organisation et de la vie du monde, Il soutiendra d'une manière
forte et solide les orientations du successeur de Pierre, pour conduire jusqu'au bout la barque : Son
Eglise, et empêcher « la maison commune des nations » d'être anéantie par des comportements antifraternels.
Alors, là où nous vivons, cherchons simplement, comme St Paul le recommandait aux Galates,
cherchons et repérons les fruits de l'Esprit qui sont Amour, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance,
Fidélité, Douceur et Maîtrise de soi.
Et pour cette occupation il n'y a pas d'âge !!! car cette occupation donne un sens à toute notre vie et à
la vie du monde.
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