Dimanche 20 juin 2021

Pentecôte.

Fête de la Très Sainte Trinité.
Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres.

Lecture des actes des Apôtres (Ac II, 1-11)
« 1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis.
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les
nations qui sont sous le ciel.
6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que
chacun les entendait parler dans sa propre langue.
7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux
autres : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans
notre langue maternelle ?
9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la
Cappadoce, le Pont, l'Asie,
10 la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de
Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,
11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des
merveilles de Dieu ? »
Lecture de l'Évangile selon Saint Jean (Jn VII, 37-52, VIII,12)
« Le dernier jour de la fête des tentes, le grand jour, Jésus, se tenant debout,
s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit
en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il
dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit
n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des
gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient : « Celui-ci est vraiment le
prophète ». D'autres disaient : « C'est le Christ ». Et d'autres disaient : « Est-ce
bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est
de la postérité de David, et du village de Bethléhem, où était David, que le
Christ doit venir ? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule.
Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur
lui. Ainsi les gardes retournèrent vers les grands prêtres et les pharisiens. Et
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ceux-ci leur dirent : « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les gardes
répondirent : « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens
leur répliquèrent : « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il
quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule
qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits ! » Nicodème, qui était venu de
nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit : « Notre loi condamne-t-elle
un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Ils lui
répondirent : « Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il
ne sort point de prophète. » Jésus leur parla de nouveau, et dit : « Je suis la
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie. »

Au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit.
Chers frères et sœurs bien aimés.
Notre Sauveur Jésus-Christ, en se séparant de ses disciples avant d’aller au
supplice de la Croix librement accepté, leur avait promis d’envoyer un
Consolateur, l’Esprit Saint. « Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre
Intercesseur, pour qu’Il soit toujours avec vous, l’Esprit de Vérité » (Jn 14, 1617). Lorsque le Christ, après la résurrection apparait aux apôtres, il leur
demanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’y demeurer dans l’attente du
Consolateur annoncé. « Je vais en voyer sur vous ce qui a été promis par mon
Père. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez d’en haut
revêtu de force. » (Lc 24, 49)
Aujourd’hui cette promesse s’accomplit ! Cinquante jours après sa résurrection,
dix jours après son Ascension, le Christ dans le sein du Père, nous fait don de
l’Esprit Saint. Cet Esprit dont nous sommes le réceptacle en étant son Temple,
qui est descendu sur les apôtres sous forme de langues de feu, les inondant de
Ses dons, les accomplissant de sagesse et de force. L’Esprit Saint, Consolateur
et Vivificateur, en répandant Ses dons divins, s’Est révélé clairement comme
Dieu dans la Très Sainte, Une et Indivisible Trinité. Car Dieu le Père a envoyé
dans le monde son Fils, et le Fils Jésus Christ a envoyé du Père et par le Père,
l’Esprit Divin. C’est pourquoi nous appelons le jour de la Pentecôte, celui de la
Sainte Trinité.
Chers frères et sœurs bien aimés, le don de l’Esprit Saint est le don essentiel
pour l’homme et la création, la grâce par excellence. Depuis Abraham, le peuple
de Dieu était en marche vers son héritage. Signifié d’abord par la terre de
Chanaan, pressenti ensuite comme un état de choses où Dieu règne dans la
justice, cet héritage est radicalement transporté par le Christ sur son véritable
sens, qui n’est point terrestre mais céleste. L’héritage du peuple de Dieu est en
définitive l’Esprit Saint. D’où l’affirmation de Saint Séraphin de Sarov à
Motovilov: « Le but de la vie Chrétienne est l’acquisition de l’Esprit Saint. » Le
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but de notre vie est la captation de notre héritage, l’Esprit Saint, pour la vie
éternelle, le salut et la sanctification du monde. Le peuple qui reçoit l’Esprit
Saint se nomme Eglise. Il cesse d’être une race qui déborde de ses frontières
ethniques, pour devenir « Univers », car l’Esprit souffle où Il veut (Jn 3, 8).
Dans cette universalité du peuple de Dieu, l’Eglise est désormais le lieu de
rassemblement de ceux qui croient dans le Christ ressuscité et vivant. Depuis,
l’effusion de l’Esprit Saint ne cesse de se renouveler ; c’est ce que nous dit saint
Jean Chrysostome : « Le christ nous dit, l’Esprit restera toujours avec vous ; et
nous pouvons célébrer une Pentecôte continuelle. »
Désormais tout devient plénitude dans l’Esprit Saint : le monde qui fut créé pour
être déifié, la personne humaine appelée à l’union à Dieu, l’Eglise en laquelle
cette union se réalise. L’Esprit Saint est la présence de Dieu-avec-nous,
incorporé à notre être par Son effusion, et le baptême reçu. Sans Lui Dieu est
loin et nous est inconnaissable, le Christ est dans le passé, l’Evangile une
nouvelle morte, sans intérêt, l’Eglise une simple organisation humaine sans vie
et sans avenir.
Avec l’Esprit Saint, nos cœurs se purifient et se renouvellent sans cesse. Car
c’est l’Esprit Saint qui recrée l’homme nouveau, qui nous unit dans l’Eglise
corps du Christ, et qui refait dans le monde toutes choses nouvelles, le
transformant en une terre nouvelle (Apocalypse 21,1-8).
Chers frères et sœurs bien aimés, nous sommes Temple de l’Esprit Saint, il
revient à chacun de transmettre au monde la Pentecôte que le Christ ne cesse de
déverser sur nous ; car notre libre coopération est nécessaire pour que les fruits
du Royaume murissent jusqu’au jour de la Parousie.

Amen.
Père François
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