
Dimanche 15 mai 2016
Pentecôte – C
Jean 14, 15-16.23b-26
« Mon Dieu ! »

   « Mon Dieu ! »  C’est  la  réponse  après  l’annonce  de  mauvaises  nouvelles.
Pourquoi donc, bien chers frères et sœurs, dire ce mot le jour de la Pentecôte où
tous les disciples ont exulté de joie, où fut accordé le don des langues, où l’Egli-
se s’agrandit et où les miracles étaient nombreux ? C’est vrai, mais bientôt, cette
euphorie diminua à cause des misères et persécutions, et beaucoup de chrétiens
se demandaient : « Mon Dieu, est-ce tout ? Est-ce que l’Esprit promis nous a été
donné ? Le monde, n’est-il pas terrible comme avant la Pentecôte ? Le phrygien
Montanus prêcha au 2ème siècle que l’Esprit-Saint viendrait instaurer un règne de
mille  ans.  Le Montanisme disparut  au 6ème siècle,  mais  au 12ème,  le cistercien
Joachim de  Fiore  annonça  un troisième  règne,  celui  de  l’Esprit-Saint ;  et  au
siècle passé, « das dritte Reich » sous Hitler a terrifié pendant des années le mon-
de. Pour les chrétiens, amateurs d’astrologie, le changement de la constellation
du poisson, symbole du Christ, vers celui du verseau, symbole de l’Esprit-Saint
aurait dû inaugurer pour 2000 ans l’époque de son règne, mais pour le moment
on ne remarque rien.
    Mon Dieu, que de bêtises ! Elles ont leur origine dans la séparation de l’œuvre
du Christ de celle de l’Esprit-Saint, mais aussi de la réduction de la présence de
l’Esprit-Saint à ses effets extérieurs, secondaires : don des langues, miracles et
prophéties. Essayons donc de pénétrer un peu dans le mystère de l’Esprit-Saint et
de son œuvre la plus importante.
   Toutes les confessions chrétiennes proclament que l’Esprit-Saint est en Dieu
l’amour du Père et du Fils comme 3ème Personne. Dieu est un. Dans notre péri-
cope, cela est exprimé par le mot de Jésus, qui ailleurs souligne que lui est la Vé-
rité : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera… L’Esprit de Vérité. » Il y a
donc unité dans la diversité, et cette unité concerne aussi la sainteté de Dieu.
    Certes, l’attribut de la sainteté est presque exclusivement appliqué à l’Esprit-
Saint. C’est d’abord pour le distinguer de l’esprit mauvais, mais surtout pour dé-
signer son rôle dans l’économie du salut qui est de sanctifier l’homme, de lui
donner la vie de Dieu. Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est le plus grand don de
Dieu. Ce don parvient du Père, passe par le Fils et retourne au Père. Le don de
l’Esprit-Saint fait que Dieu est en nous. Dans notre péricope, cela est exprimé
par la phrase de Jésus : « Mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui et nous
irons demeurer auprès de lui. » En d’autres mots : l’Esprit-Saint nous permet de
jubiler en nous exclamant « mon Dieu ! »
   Dans l’évangile de Jean, nous trouvons une phrase sur l’Esprit-Saint qui est
très à la mode, mais qui prête à malentendu : « Le vent souffle où il veut… ;



ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » (Jn 3, 8) Combien de gens pen-
sent recevoir l’Esprit-Saint par le yoga, le zen ou une religion construite selon
leurs besoins. Or l’Esprit-Saint fut donné à Pâques et à la Pentecôte aux apôtres
rassemblés et il continue à venir dans l’Eglise rassemblée. C’est le Corps mysti-
que du Christ qui reçoit l’Esprit-Saint, qui vient certes chez chacun en particulier
(le feu se partagea en langues qui se posèrent sur chacun), mais en constituant
une communauté : l’Eglise. On dit à juste titre que l’Eglise crée les sacrements,
seulement, il est encore plus vrai que les sacrements créent l’Eglise.
   Parce que nous sommes en train de célébrer l’Eucharistie, regardons quel est le
rôle de l’Esprit-Saint dans ce sacrement : la prière eucharistique encadre le récit
de la Cène par deux épiclèses ou invocations de l’Esprit-Saint. Son intervention
est d’abord sollicitée sur les offrandes : « Sanctifie ces offrandes en répandant
sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus,
le Christ, notre Seigneur » ; puis, dans un deuxième temps, pour « qu’en ayant
part au Corps et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit-Saint en
un seul corps. »
   Ainsi, après la communion, nous pouvons jubiler avec ces mots « mon Dieu ! »
parce qu’il habite en nous, et nous pouvons encore plus nous réjouir dans l’espé-
rance parce que, après la mort, nous serons en Dieu.

                                                                      Amen.


