Dimanche 9 juin 2019 – Pentecôte C
1ère lecture : « Remplis de l’Esprit Saint » Ac 2, 1-11
Psaume : « O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »
2ème lecture : « L’Esprit fait de nous des fils » Rm 8, 8-17

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 15-16.23B-26
« L’Esprit avec nous pour toujours »

Homélie du Père Jean-Bruno Durand, jésuite, Eglise Saint-Ignace, Paris 6ème
1. La fête de Pentecôte est grande. Elle dit jusqu’où va le mystère de Pâque : par le Christ
ressuscité, le Père des cieux nous donne et nous communique son Esprit.
La fête de Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit Saint répandu, communiqué – et c’est la fête de
l’Esprit destiné à se répandre encore, à être communiqué encore plus loin, encore plus
profond.
La fête de Pentecôte, c’est l’Esprit de Dieu qui va jusqu’aux extrémités de la Terre – tout
pays, toute nation, toute langue – et qui va également au plus profond de chacun de nous,
qui va jusqu’à l’intime de nos cœurs et de nos êtres, pour nous guérir, nous vivifier, nous
renouveler.
2. Le premier don de l’Esprit Saint, c’est de nous mettre en relation avec Dieu et avec le
Christ Jésus. L’Esprit Saint nous permet d’accueillir tout ce qui déjà nous a été donné. Il nous
permet de nous en souvenir et d’en faire mémoire. « L’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom », nous dit Jésus, « vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit. »
L’Esprit de Dieu nous fait entrer dans l’heureuse mémoire du Salut. Par lui, nous
comprenons la Parole de Dieu manifestée dans l’histoire. Par lui, nous accueillons Jésus, le
Verbe fait chair. Par lui, nous entendons l’Évangile et l’appel du Christ à aimer comme lui.
3. Le deuxième don de l’Esprit Saint, c’est de nous changer nous-mêmes. C’est de nous
transformer.
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« Le corps, il est vrai, reste marqué par la mort, à cause du péché », nous dit saint Paul,
« mais l’Esprit vous fait vivre ». Et il précise : « l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes
devenus des justes. » Et plus loin : « Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme
pécheur, vous vivrez. »
Ainsi nous sommes appelés à vivre, et à vivre de la justice reçue de Dieu.
Il s’agit non seulement d’un appel à une vie morale, à une vie bonne, au regard de Dieu, des
autres et de nous-mêmes, mais d’une vie qui se reçoit de Dieu. Il s’agit non seulement d’une
vie sainte et généreuse, qui suppose nos efforts bien sûr, mais d’abord du don gratuit de
Dieu. À la fois une vie éthique et une vie théologale. À la fois une vie en faveur des autres et
une vie qui accueille Dieu au plus intime du cœur.
Aussi, ce don de l’Esprit ne transforme pas seulement notre comportement, notre agir, nos
manières de faire, ce qui déjà est bon et important, mais ce don transforme notre êtremême, il renouvelle notre vocation la plus profonde. Nous recevons une nouvelle identité :
« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves… mais vous avez reçu un
Esprit qui fait de vous des fils » nous dit saint Paul.
Notre vocation, notre identité véritable, c’est désormais d’être enfants de Dieu, c’est d’être
fils de Dieu avec le Christ, dans son Esprit.
Nous devenons temple du Dieu très saint puisque le Père et le Fils, dans l’Esprit, viennent
faire leur demeure en nous. Et dans l’Esprit, avec le Christ, nous pouvons désormais prier
de tout notre être le Père des cieux, nous pouvons exprimer l’élan le plus profond de notre
être, en disant : « ‘Abba !’, Père ! »
4. Le troisième don de l’Esprit Saint, c’est de créer une communauté de louange et de foi,
comme nous le voyons avec le récit de la Pentecôte, dans les Actes des apôtres.
Sous l’action de l’Esprit de Dieu, c’est ensemble, à la suite des premiers chrétiens, que nous
pouvons vivre l’action de grâce plutôt que la peur, la louange plutôt que le repli, la foi plutôt
que le doute.
Sous l’action de l’Esprit de Dieu, c’est ensemble que nous sommes appelés à former un seul
peuple de Dieu, que nous sommes appelés à traverser toute frontière, intérieure ou
extérieure.
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Sous l’action de l’Esprit de Dieu, c’est ensemble, en Église, que nous pouvons entendre les
merveilles de Dieu et les proclamer sur toute la Terre.
Oui, frères et sœurs, dans l’Esprit Saint, nous sommes réunis pour vivre de la foi, pour
rendre grâce à Dieu, pour témoigner de la Bonne Nouvelle auprès de tous.

5. L’Esprit Saint porte dès maintenant des fruits dans nos vies. Par la force venue d’en haut,
il s’agit de vivre aujourd’hui de la douceur de Dieu – il s’agit de vivre de l’Esprit de Dieu
chaque jour de notre existence.
Chaque jour, accueillons Dieu qui se donne en son Fils Jésus ; chaque jour, laissons-nous
transformer et appeler par l’Esprit de Dieu, au plus intime de nos vies ; chaque jour,
devenons ensemble une communauté d’espérance, de louange et de foi.
Pour vivre davantage cela chaque jour que Dieu fait, nous pourrons reprendre la prière de
la Séquence et la méditer au cours de la semaine qui vient. J’en redis quelques mots :
« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs », « viens, dispensateur des dons », « Consolateur
souverain ». « Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes
fidèles ».
« Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. »
« Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé ».
« Donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen »
Jean-Bruno Durand, sj, Eglise Saint-Ignace, Paris 6ème
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