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    Bien que ce soit pas aujourd’hui la date le texte du jour est l’un de ceux classiquement 
choisis pour la Pentecôte. Pour l’accueil à la Communion d’Amélie, la confirmation de son 
baptême, c’est un joli ‘’clin Dieu’’ (avec un D majuscule) 

   Dans tous ces textes il est annoncé le don de l’Esprit saint aux disciples de Jésus. Ainsi, ce 
dimanche la méditation sera dédiée à cet évènement. 

   Le témoignage de Jean nous en parle aujourd’hui et se caractérise par le rappel de la 
promesse de l’Esprit saint par Jésus relaté dans les Actes: « Il leur apparut vivant..., il leur 
recommanda... d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; 
car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 
(Actes 1, 3-5)

   Mais qu’est-ce que l’Esprit saint ? 

   L’Esprit saint est d’abord, dans l’Evangile de Jean, celui qui doit permettre aux croyants de 
vivre encore dans la présence de Jésus, au-delà de son absence. D’où l’idée de mémoire. La
mémoire, selon Jean, est celle de Jésus comme Fils, celui dont la parole est celle du Père. 
l’Esprit travaille pour le Fils et le Père l’envoie « en son nom » (v. 26). L’Esprit saint 
«enseignera tout et vous rappellera tout ce que, moi, je vous ai dit » (v. 23)

  La mention de l’Esprit invite à ne pas comprendre la relation à Jésus comme une relation à 
un épisode d’histoire, un événement du passé, mais comme une parole toujours actuelle.

   Le monde en effet à tendance à « oublier » et il est malheureusement amené à refaire les 
mêmes erreurs et donc à en subir les mêmes conséquences. L’invasion de l’Ukraine vient 
nous concerner et va modifier notre vie au moins à court et moyen terme... Et très justement 
cela peut nous inquiéter.  

   Mais également plusieurs textes dans le Nouveau Testament insistent sur le rôle du Saint 
Esprit pour la communication aux hommes et à Dieu. On connaît celui d’Actes 2 (1-4): «Ils 
furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues... » Et nous 
entendons « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole mon Père l’aimera...». Cette Parole en
relation avec l’amour de Dieu, le Tout Autre, invite aussi à l’amour du prochain.

   Donc l’Esprit saint c’est de l’amour et de la possibilité de communiquer.
                                                                                                                                                     
   Ainsi les chrétiens devraient être particulièrement au bénéfice de l’Esprit saint. Pour nous il 
n’est question de l’Esprit qu’en relation avec Jésus. C’est lui qui le promet (14,16). C’est un 
appel à s’adresser à tous nos prochains… Et à les entendre !  Et si une des manifestations de
l’Esprit est le parler en différentes langues c’est pour nous faire prochain du différent. 

   Mais il y a d’autres façons de se faire proche d’autrui.

   Ainsi l’apôtre Paul dans l’Epître aux Corinthiens se fait «l’esclave de tous» (1 Corinthiens 9, 19) Il
est solidaire de chaque catégorie de personnes, au point de devenir l’une d’elles, dans le but 
d’y porter la nouveauté de l’Évangile. Il répète : « Je me suis fait un » avec l’autre.
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    Avec les Juifs, par amour pour eux, il se soumet à la loi de Moïse, bien qu’il ne s’y sente 
plus assujetti. Avec les non-Juifs, il vit lui aussi comme affranchi de cette loi, alors qu’il a au 
contraire une loi exigeante, Jésus en personne. Avec ceux qui sont « faibles » il se fait lui 
aussi faible, bien qu’il soit « fort » et éprouve une grande liberté. Il se fait « tout à tous ». C’est
bien de l’amour !

   « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » (14, 21.23) C’est par amour qu’il faut suivre le 
Christ. Alors le Père et le Fils viennent habiter dans le croyant : c’est l’œuvre de l’Esprit. 
L’amour est la condition requise : C’est une invitation !

   L’effet, le résultat, c’est la paix. Mais si pour nous la paix se définirait par l’absence de 
guerre, déjà dans le Premier Testament, c’est bien plus : c’est la promesse dernière : le 
Messie est prince de paix (Es 9,6 et Ez 37,26) C’est une relation nouvelle, la paix avec les autres, 
avec Dieu et avec soi-même.

   Cette paix est offerte à tous mais encore faut- il accepter de la recevoir par amour.

   Nous vivons heureusement en démocratie avec l’impératif d'égalité. Certes la démocratie 
n’est pas parfaite mais c’est la meilleure et surtout la moins injuste. Et le monde oublie ! 

   Des siècles de progrès sociaux ont endormi la mémoire collective et l’on voit se fracturer 
nos sociétés. On l’a vu aux Etats Unis d’Amérique et plus près de nous en Europe. On le 
découvre régulièrement en France. Chacun est devenu l’ennemi des autres. Des minorités 
hétérogènes essaient de s’imposer par la force. Cette violence déjà verbale dans la vie 
courante se manifeste maintenant dramatiquement dans la rue. 

   L’autorité n’est pas respectée. Plus grave ceux-mêmes qui viennent en aide aux autres sont
agressés. On ne compte plus les attaques d’enseignants, de soignants, de sapeurs pompiers.
On reviendrai à la loi du plus fort. Les observateurs parlent aujourd’hui de fracture sociale. 
L’idée de démocratie se perd, la liberté est menacée et la perpétuation de la justice sociale 
est en péril ! Nous avons bien besoin de l’Esprit saint !

   Dans ce monde dont parle Jésus à ses disciples différentes manières de vivre en société 
ont été élaborées par les humains.

   Justement l’Esprit inspire Paul qui exhorte les galates : «Vous êtes tous fils de Dieu par la 
foi en Jésus-Christ... Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni 
homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. (Galates 3, 26-28)

   Et de fait les premières communautés de disciples rassemblaient des personnes d’origine 
très diverses uniquement liées par leur foi en Jésus et à sa Parole. Pourtant ces premières 
églises mettaient tout en commun « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit.., ceux qui avaient 
cru n’était qu’un cœur et qu’une âme...  tout était commun entre eux… il n’y avait parmi eux 
aucun indigent...(Actes 4, 32-34) Elles étaient bien inspirées par l’Esprit. 

   Richard Leakey, le découvreur de notre ancêtre Lucy, écrivait déjà en 1977 : « La 
caractéristique commune c'est d'appartenir à l'espèce humaine... Le choix est simple et sans 
échappatoire: Ou bien la véritable fraternité humaine sera universellement reconnue ou bien 
l'avenir sera très sombre...
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 Le futur de l'espèce humaine dépend essentiellement de deux points : Nos rapports avec le 
prochain et nos rapports avec le monde ambiant »‘’Les origines de l'homme’’   
   Ainsi l’avenir de l’humanité dépend de notre manière d’aimer comme nous sommes aimés 
de Dieu. Avec l’Esprit voilà ce que promet la Parole du Père enseignée par Jésus le Fils.
                                                                                                                                                     
   A son baptême, et à sa confirmation, le chrétien reçoit le saint Esprit comme attestation de 
la grâce : Il est désormais marqué par cette présence. Luther, dans l’adversité, avait gravé 
sur son pupitre : Je suis baptisé. Amélie pourra le dire également tout au long de sa vie. 
   L’Esprit est celui qui continue, en quelque sorte, de « faire parler » le Christ au présent.  

   Jésus comprenait tous ceux et celles qu’il rencontrait et nous invite à en faire autant 
aujourd’hui. Cet Esprit qui se manifeste aux disciples de Jésus doit nous permettre à nous 
aussi de comprendre tous ceux que nous aurions pu prendre pour étrangers.

  Ainsi puisqu’il est question de garder la Parole donc de comprendre et de parler, c’est une 
invitation à entendre et échanger avec tous nos prochains, tous ceux qui nous semblent 
‘’étrangers’’. L’Esprit c’est la langue de l’amour divin.

   Comme le vent l’Esprit ne se voit pas mais avec lui ce qui ne se voit pas peut se vivre. Et 
c’est ce dont Amélie témoigne ce dimanche. L’Esprit nous permet de nous rapprocher de 
Dieu et de tous nos prochains.

   L’Esprit que nous présente Jean révèle Dieu pour nous aujourd’hui encore, dans un amour 
hors norme, qui veut la vie et la paix par-dessus tout.

   L’Esprit est celui qui porte le Verbe, la parole de Dieu. Par l’Esprit, Dieu parle à l’homme.  Et
l’homme peut mettre en œuvre la Parole que l’Esprit lui a soufflé.  
   L’Esprit est cette puissance qui nous  permet de ne pas oublier ce que nous dit Jésus :
«  Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera ; et nous viendrons à lui.»
   
   L’Esprit vient parfaire la destinée de chaque homme, puisqu’il lui donne d’accomplir ce 
pourquoi il est fait : Agir conformément à la parole de Dieu. L’Esprit nous fait donc devenir 
des fils et filles de Dieu.             

   Puisque tout homme porte en lui cette destinée, l’Esprit s’adresse à tous, il souffle où il 
veut. Il est cette voix qui nous dit «Je vous donne ma paix... Que votre cœur ne se trouble 
point, et ne s’alarme point !
                                                                               Amen
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