Eucharistie de Pentecôte 2016
Homélie :
Comment vous parler de Lui ? Comment vous le faire mieux aimer ? Comment vous
donner envie de faire de l’Esprit Saint, de plus en plus, comme le dit saint Jean Eudes : « l’esprit
de notre esprit le Cœur de notre cœur, l’âme de notre âme, de le découvrir toujours avec nous et
en nous » ?
Oui comment ?
Pour cela, j’ai envie de lui rendre grâce pour la création, la beauté de la vie ! Car l‘Esprit est
l’Esprit Créateur qui fait jaillir la beauté et nous donne de nous en réjouir, qui plane sur les chaos
multiples du monde, sur toutes les hésitations, pour éclairer l’avenir, sur tous les inachèvements
pour les conduire à la plénitude. Il est la joie de la beauté. (Je ne doute pas qu’il est Celui qui a

inspiré notre Pape dans son encyclique « laudato si » qui finalement ne nous dit qu’une chose :
tout est sacré car l’Esprit créateur est partout présent, source de vie, jaillissement permanent et
toujours nouveau, jusque dans l’activité de l’homme.)

Comment comment vous parler de Lui ? Comment vous le faire aimer d’avantage ?
Je vous avoue avoir du mal à croire qu’il est vraiment à l’œuvre dans la direction que prend notre
monde ?! Et pourtant, il est là. Je garde aussi comme une souffrance et une prière l’amertume de
mon père qui m’a souvent dit devant l’agonie de ma paroisse d’origine : « Mais que fait le Saint
Esprit ? Je le prie pourtant… ?! »
Jésus a été discret, humble, et peu l’ont reconnu. L’Esprit, du fait même où il est un esprit, est
encore moins repérable. Mais il est là à l’œuvre, puissance divine de salut pour tous.
Vous parler de lui à travers le ministère de prêtre qui m’est confié, car il est al vie de l’Eglise :
Quand dans ma pauvreté j’ai l’audace de prononcer ces paroles « ceci est mon corps, ceci est
mon sang ». C’est vrai, c’est réel,…Il est là et nourrit les croyants.
Quand il m‘est donné de dire « Dieu tout puissant te pardonne tous tes péchés », l’Esprit lave le
cœur, rétablit l’intégrité intérieure, opère des réconciliations.
En ce jour, des centaines de confirmations d’adultes ont lieu dans les diocèses : l’Esprit se donne,
le Père et le Fils communiquent leur commun amour, qui continue inlassablement de renouveler le
cœur des baptisés et de les rassembler pour qu’ils forment ensemble le corps du christ et
témoignent de l’Evangile. L’Esprit est présent dans l’Eglise… Parce qu’il passe par le cœur de
chacun, parce que c’est là sa demeure. Et il ne vit que si nous le laissons vivre dans notre cœur,
irradier à partir de notre cœur et de nos vies.
Comment vous parler de Lui ? Comment vous le faire aimer ?
En y réfléchissant, j’ai fait le constat qu’au long des années à Brive, c’est dans l’écoute et
l‘accompagnement personnel que j’ai été plus qu’ailleurs le témoin émerveillé de l’Esprit qui
vraiment fait passer à une vie nouvelle ceux qui lui entrouvrent la porte, ceux qui se confient en
lui. Oui, l’Esprit est à l’œuvre. J’ai vu tant de vies transformées ces dernières années. Mais qu’aije vu ?
Un des effets caractéristiques de l’Esprit dans nos vies est qu’il chasse la peur : il est un feu
brûlant les peurs. Jésus Ressuscité dit à ses disciples « N’ayez pas peur !» L’Esprit est Celui qui
rend opérationnel, qui traduit dans nos vies intimes, dans nos cœurs d’amis, ce cadeau de la Paix
de Jésus.
Je suis de plus en plus frappé du fait que l’Esprit qui peut sembler désincarner œuvre
paradoxalement à nous incarner, à nous rendre capables de cesser de fuir telle ou telle réalité
douloureuse, désagréable, de se réconcilier avec son histoire, (avec l’aide si nécessaire d’un

psychologique), d’accueillir notre vie telle qu’elle est, nous faisant sortir des tombeaux où la peur
nous maintient morts vivants. Frères et sœurs, jetons toutes nos peurs au brasier de l’Esprit !
J’ai vu l’Esprit dans la vie de tous ceux-là qui sont passés de la peur à la confiance, de l’impression
de ne pas exister à la certitude étonnée d’être unique, aimé de Dieu personnellement. Ils ont
toujours combattu conte l’évidence de l’amour ; mais l’Esprit a gagné, attestant à leur esprit
« qu’ils sont vraiment enfants de Dieu ».
Jésus nous a promis que l’Esprit, dans l’évangile de ce jour, que « l’Esprit nous enseignerait tout
et nous ferait souvenir de tout ce qu’il a dit ». Au long des mois j’ai perçu que Dieu se révèle à
chacun, non pour lui faire tout comprendre, tout savoir, …mais pour lui donner la lumière de foi et
d’amour dont il a besoin, au fur et à mesure. Il s(‘agit de comprendre, au sens de prendre avec ,
de grandir par la connaissance intime qui nous est donnée. : « L’Esprit nous enseigne pour nous
transformer en lui. Il nous est donné pour former Jésus en nous ».
Ainsi, la vie des amis de Jésus, mus par son Esprit, passe progressivement d’une démarche
volontaire, voir volontariste de conversion, souvent portés par une idée qu’ils se font de ce que
Dieu attend d’eux, à la disponibilité à la volonté de Dieu qui se révèle progressivement : cela par
une écoute plus libre de la bible et des événements, une attentions à discerner ce qui advient
dans leur vie, dans leur cœur, et laisser place à l’Esprit pour chercher avec Jésus la volonté du
Père.
Notre Pape François résume ainsi ce qu’est cette vie d’hommes et de femmes libérés :« Il n’y a

pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à tout vouloir calculer
et tout contrôler, et de permettre à l’Esprit de nous guider, de nous orienter, de nous conduire où
il veut » Pape François.
Dernier constat : la vie dans l’Esprit se fait inévitablement Pentecôte : un moment dans
l’accompagnement, le travail intérieur débouche sur la volonté d’annoncer l’amour de Dieu, de
s’engager pour les autres,… Mais plus profondément une capacité nouvelle de parler de Dieu à
partir de l’expérience que ‘ln en fait, et de découvrir que ça parle, que les autres les comprennent
quand « ils proclament les merveilles de Dieu ».
Séraphin de Sarov : « le véritable but de la vie chrétienne est l’acquisition de l’Esprit saint. Quand
à ce qui concerne la prière, le jeûne, les veilles, l’aumône et toute autre bonne action faite au nom
du Christ, ce ne sont que des moyens pour obtenir l’Esprit Saint ».
Obtenir l’Esprit Saint ? N’est-il, pas un don gratuit ? Si. Et il est déjà en nous. Alors ?
Alors Paul explique, « réveillez-vous ! il s’agit de ne plus vivre sous l’emprise de la chair mais de
l’Esprit. La chair, c'est-à-dire faire comme si notre activité était plus importante que l’influence de
l’Esprit, comme si nous faisions plus confiance à nous mêmes qu’à Dieu. L’esprit, c’est l’aventure
de la confiance en dieu qui donne confiance en soi, et dans les autres. Comme le dit aussi
Paul : « Puisque l’Esprit est votre vie, laissez-vuos conduire par l’Esprit »
Frère Eric

