Homélie du 17 Mai 2020

.

En ce 6è Dimanche de Pâques la liturgie fait mention dans chacun des trois textes, de l’Esprit
Saint. Essayons d’accueillir aussi pour nous ces trois paroles. Dans les Actes des Apôtres : « A
leur arrivée, Pierre et Jean prièrent pour ces samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint… »,
dans la lettre de Pierre : « Afin de vous introduire devant Dieu ; Jésus a été mis à mort dans la
chair ; mais a reçu la vie dans l’Esprit. », puis dans l’Evangile de Jean : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité… » C’est pour chacun de nous un bel
enseignement qui nous prépare à l’Esprit de Pentecôte. Je le souligne parce que très souvent il
a manqué dans les catéchèses de notre enfance, une véritable annonce du Saint Esprit et sa
nécessité pour vivre en chrétien. Au mieux nous entendions parler de l’Esprit Saint à la
Pentecôte et à notre confirmation. Mais il est urgent de nous ouvrir au mouvement de l’Esprit
Saint pour vivre de la résurrection de Jésus qui est désormais près du Père.
.
Dans l’Evangile de Jean, à plusieurs reprise Jésus parle de la venue du Saint Esprit. L’Esprit de
Vérité, l’Esprit qui nous enseignera tout, l’Esprit qui fait renaître, les fleuves d’eau vive dans le
cœur du croyant, le Défenseur des disciples quand Jésus aura disparu définitivement de leur
regard. Nous comprenons que Jésus est la Parole du Père et qu’elle prépare la venue de l’Esprit
comme Don venant du Père. Le mouvement des trois se fait en direction des hommes qui
aiment Dieu. La venue du Saint Esprit est perçue comme celui qui accomplit tout de Dieu en
l’homme. Dans les actes des Apôtres, la réception du Saint Esprit vient compléter le baptême ;
elle se manifeste par le déplacement des Apôtres, leur prière et l’imposition des mains. Les
Apôtres Pierre et Jean viennent parachever la mission d’évangélisation commencée par le
diacre Philippe en Samarie. Le texte souligne que l’annonce du Christ, les prodiges, les
délivrances, et les guérisons opérées par Philippe sont le préambule à la venue du Saint Esprit.
C’est quand les Apôtres apprennent que la Parole de Dieu a été accueillie par les samaritains,
qu’ils ont le souci de leur totale initiation au Mystère chrétien. Pierre dans sa première lettre
redit à la communauté la manière dont elle doit se comporter dans son témoignage avec douceur et respect, en fonction de l’Esprit qui a ressuscité Jésus. « Honorez dans vos cœurs la
sainteté du Seigneur. », comme pour les appeler à la conscience plus vive que Jésus ressuscité
leur a fait partager sa sainteté par l’Esprit. L’Apôtre cultive en chacun, l’esprit de reconnaissance envers celui qui les a sauvés : « mieux vaudrait souffrir en faisant le bien … plutôt qu’en
faisant le mal … puisque le Christ le juste a souffert … afin de vous introduire devant Dieu. » .
Comment déployer en nous, la présence agissante du Saint Esprit ? Il ne suffit pas de le nommer dans le signe de Croix, dans le credo, dans les épiclèses sur le pain, le vin et l’assemblée
pendant l’Eucharistie, ou encore entendre le jour de la confirmation « Sois marqué du SaintEsprit, le Don de Dieu ». Il nous faut participer aux motions de l’Esprit Saint nous parler dans les
événements de la vie des hommes. C’est vivre dans le souffle du Christ ressuscité. C’est apprendre à reconnaître le Christ comme Fils du Père, pour tous les hommes. C’est devenir des témoins
constants et sous toutes les latitudes. Peut-être que nous ne pourrons pas célébrer la
Pentecôte, la fête du Saint Esprit chez tous les peuples mais cela ne nous retire en rien de vivre
sous sa conduite. Demandons à Jésus de faire de nous des messagers inventifs de son Evangile,
épris de l’Esprit de vérité, ouverts pour aller toujours de l’avant. Continuez à vivre du ressuscité !
Jésus nous demande d’épouser l’Esprit Saint que son Père nous donne pour vivre en plénitude
de sa Parole. Que toute notre vie déploie l’Esprit et la Parole en germe depuis la création.

