L’Esprit vous conduira vers la Vérité tout entière !
En ce dimanche, l’Église célèbre avec les chrétiens du monde
entier, le don de l’Esprit Saint fait aux apôtres et à toute l’Église au
jour de la Pentecôte.
Au sens biblique, l’Esprit, c’est ce qui nous fait vivre. Le mot hébreu
signifie « respiration », « souffle » (Genèse 2,7) où il est raconté
que Dieu, après avoir façonné un homme avec de la glaise, a
soufflé dans ses narines un souffle de vie. Dieu à l'origine de toute vie: c'est ce qu'exprimait le psaume
103 ( 104 ) que nous chantons aujourd'hui : « Tu retires ton souffle, ils expirent, ils retournent à la
poussière ; tu donnes ton souffle, ils sont vivants. » Toute la pensée biblique s’accorde à reconnaître que
nous sommes vivants grâce à cet Esprit, au souffle de Dieu, car il nous donne la vie.
Cependant, il n'y a rien de plus méconnu que l'Esprit de Dieu, dont nous fêtons aujourd'hui la venue sur
la jeune Église. Comme le Fils, l’Esprit est une personne divine. Il est un autre don fait à l’humanité. Il a
sa propre personnalité ainsi que sa façon de se révéler au regard de ce qu’en disent les évangiles. Les
multiples images qui décrivent la présence de l’Esprit Saint sont une preuve que si Dieu s’est révélé à
notre monde par son Fils, il demeure néanmoins mystérieux et insaisissable.
L’Évangile que nous écoutons aujourd’hui fait partie de textes d’adieu. Jésus rassemble les Douze pour
leur annoncer qu’il allait les quitter; mais il leur enverra l’Esprit Saint. « Quand viendra l’Esprit de Vérité,
il vous conduira vers la Vérité tout entière »(Jn 16, 13).
Cette Vérité, bien entendu, c’est Jésus lui-même comme il l’a déclaré une fois à ses disciples: « Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne va au Père sans passer par moi. »( Jn 14, 6).
Aller vers la Vérité, faire la Vérité, c’est aller à Jésus, c’est accueillir l’amour qui est en Dieu et nous
laisser submerger par lui. C’est ce à quoi nous assistons au jour de la Pentecôte. Saint Luc dans l’extrait
du livre des Actes des Apôtres que nous lisons dans la première lecture, nous parle d’un bruit pareil à
celui d’un violent coup de vent. Les apôtres virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait
en langues et qui se déposa sur chacun d’eux. Ils furent remplis de l’Esprit Saint. C’est comme une
poussée qui les entraîna jusqu’au-devant des foules. Ce fut un changement extraordinaire.
Désormais, rien ne pouvait arrêter le dynamisme des apôtres. Cette Bonne Nouvelle qu’ils annoncent,
c’est comme un feu qui doit être répandu dans le monde entier. Et depuis la première Pentecôte, l’Esprit
Saint agit dans l’Église pour la guider « vers la vérité tout entière ». D’autre part, ne pensons pas que
tout ce qui a été fait dans l’Église l’a forcément été sous l’impulsion de l’Esprit Saint. Il y a eu des divisions
entre les disciples du Christ, des massacres, des abus et même des scandales.
Aujourd’hui encore, la situation ne va guère mieux. Nos divisions, nos égoïsmes et toutes nos faiblesses
ont toujours tendance à reprendre le dessus. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Il continue à
nous envoyer son Esprit Saint pour nous embraser de l’amour qui est en Dieu.
Actuellement, notre monde connaît d’innombrables progrès, spécialement dans les domaines de la
technique et de la science. Mais en même temps, il vit des drames très douloureux à cause de la crise,
du chômage et de la pauvreté. Les plus faibles sont en proie à la violence et aux injustices de toutes
sortes.
Dans ce contexte actuel, l’Esprit Saint vient nous rappeler que ce qui fait la valeur d’une vie, ce n’est pas
le rendement mais l’amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Ainsi que
l’affirme Saint Paul dans son épître aux Galates, l’amour est le premier fruit de l’Esprit.

L’Église d’aujourd’hui a besoin de ce feu d’amour comme signe de l’Esprit pour reconstruire son unité.
Sans lui, elle serait bien incapable d’évangéliser ce monde où les hommes et les femmes ont tant de mal
à se comprendre et à vivre la solidarité.
La Pentecôte est l’exaltation du courage, de la vérité et de la joie. La seule vraie dévotion que nous
pouvons avoir à l’égard de l’Esprit Saint, c’est de lui dire: « Viens, Esprit Saint! Viens, renouveler la face
de notre Monde! »
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