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L’Esprit de Pentecôte (Jn 15, 26-27; 16,12-15)
Les textes du lectionnaire dominical du Dimanche de la Pentecôte nous
invitent à accueillir l'Esprit-Saint en nous. Dans la première lecture, Luc voit
dans la venue de l'Esprit l'acte fondateur de l'Église (Actes 2, 1-11). Cinquante
jours après Pâques, l'Esprit-Saint descend sur les croyants rassemblés dans
une maison autour des douze Apôtres. Sa venue s'accompagne des signes qui
annoncent la présence de Dieu: du vent, du feu. Surprise : l'Esprit fait parler
chacun dans une autre langue. On assiste à la mondialisation de l'Évangile.
Dieu fait entendre la Bonne Nouvelle à tous dans la langue de chacun.
Dans la seconde lecture, afin d'éviter les convoitises de la chair, Paul invite les
chrétiens à marcher par l'Esprit dans une obéissance telle qu'il porte son fruit
(Ga 5,16-25).
L'Évangile de Jean (Jn 15,26-27; 16,12-15) nous présente le Paraclet. Pour
Jésus, avant de mourir, il est important d'annoncer la venue de l'Esprit ou
Paraclet. Jésus ne veut pas nous laisser orphelin. Preuve d'amour de sa part,
que de porter le souci de l'autre au-delà de son départ. Cet Esprit de Vérité,
Esprit défenseur et consolateur est envoyé par le Père (Jn 15, 26) à la
demande du Fils. En Jean 15, 27, ceux qui sont avec Jésus depuis le
commencement, les témoins de la première heure, qui ont suivi le Christ du
bord du Jourdain à la passion, offrent un témoignage collectif et fondateur,
qui engage pour la suite des temps. C’est à l'enseignement de Jésus et à sa vie
parmi nous que renvoie le témoignage de l'Esprit. En Jean 16, 12-15, l'Esprit
de Vérité enseigne tout et rappelle à tous les Paroles de Jésus. Cet Esprit de
Vérité est le don par excellence que Dieu nous fait dans son amour. La venue

de l'Esprit nous permet, malgré l'opposition du monde de demeurer dans la
foi et de participer à la victoire du Fils unique.
Les premiers chrétiens s'accordent à placer l'Esprit-Saint à la naissance de la
foi. C'est cet Esprit qui les poussent à bâtir une communauté fraternelle et
leur donne la force de surmonter les crises des premiers siècles. Quel est
donc cet Esprit qui est partie intégrante de la foi comme de la vie des
croyants? L'Esprit est Seigneur et il donne la vie. Ces deux attributions nous
renvoient à l'oeuvre de Jésus. Il y a un lien étroit entre l'oeuvre de Jésus et
l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit enseigne et rappelle. Il s'agit ainsi de se
souvenir et de comprendre. Se souvenir de ce que le Christ a dit et fait, et le
comprendre pour en vivre. L'événement de la Pentecôte coïncide avec le
début de la prédication apostolique. Dans le témoignage rendu au Christ,
l'Esprit est la mémoire vive de la communauté des croyants. Paul souligne
que «l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous
sommes enfants de Dieu » (Rm 8,16). L'Esprit, bien loin d'aliéner celui ou
celle qu'il habite, pousse au contraire à la liberté. L'Esprit épaule l'esprit
humain, il respire avec lui. Il lui donne un surcroît de consistance et l'oblige à
aller au bout de ses potentialités. Vivre en disciple c'est s'engager sur le
chemin de la liberté et le faire avec amour. L'Esprit fait lire et relire la vie du
Christ pour stimuler chez tous ceux qui se réclament de lui le goût de l'imiter.
Souffle insaisissable, l'Esprit transforme l'individu en personne. À l'image de
l'Esprit, le lien qui unit les êtres est aussi invisible que réel. Il porte le sceau de
l'esprit évangélique s'il s'épanouit en un échange où l'on reconnaît un amour
véritable. Cela est observable à la force du lien entre les personnes, à la
gratuité en laquelle il se vit, à la bienveillance mutuelle qu'il garantit. Si nous
croyons en l'Esprit-Saint, nous devons être des artisans de paix, des hommes
et des femmes de dialogue et de communion, à l'écoute de l'Esprit et au
service de nos frères et sœurs pauvres et assoiffées de justice, de vérité et
d'amour. Laissons l'Esprit de Pentecôte nous aider à construire des
communautés accueillantes, fraternelles, véritables lieux de croissance
spirituelle, lieux d'engagement au service de la vérité et de la vie, lieux de
partage et de célébrations des saisons de la vie.


