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Le jour de la Pentecôte, pour les Juifs, fête de la moisson et fête de la
remise de la Loi à Moïse, au Sinaï, devient, pour les chrétiens, la fête du don de
l’Esprit Saint qui met dans le cœur des fidèles la Loi Nouvelle et qui les envoie semer
la Parole et travailler à la moisson. Les Apôtres voient se réaliser la promesse que
Jésus leur avait adressée d’être baptisés dans l’Esprit Saint et de recevoir ainsi la
force d’être ses témoins, à Jérusalem, dans la Galilée et la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre. Ils sont réunis tous ensemble, dans la prière, quand le Saint
Esprit fait irruption, manifestant sa présence par un bruit semblable à un violent coup
de vent, par des langues de feu, par le don de parler diverses langues et par la
louange. Le vent, le feu, les langues pour proclamer les merveilles de Dieu.
 Le vent : L’Esprit est invisible aux yeux de chair, mais Il est fort comme un
vent violent, et Il pénètre partout. Il donne du souffle à ceux qui Le
reçoivent ; Il est le Souffle du large qui gonfle les voiles du bateau-Eglise,
pour que, après la montée au ciel du Christ, elle se lance dans la traversée
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; Il permet à l’Eglise d’aller loin, de tenir dans la durée, et enfin d’atteindre
le port à la fin des temps. Il secoue ce qui est installé dans une routine
enfermante, Il remue ce qui est inerte, Il vivifie ce qui est mort et n’a plus
souffle de vie.
 Le feu : L’Esprit Saint est un feu vivant qui éclaire et réchauffe ; Il purifie ;
Il achève le travail du potier ; Il affermit le bouclier de la foi et affute le
glaive du combat spirituel. Il est ardent et fait des disciples de Jésus des
missionnaires zélés ; Il se répand ; Il transforme en Lui tout ce qu’Il touche.
 Les langues : L’Esprit Saint ouvre la bouche des disciples pour qu’ils
disent la Parole de Dieu à tous. L’Esprit Saint fait d’eux des témoins
capables de s’adresser à toutes les nations : en effet, ils reçoivent, comme
à leur insu, le don de parler et de s’adresser, dans leurs langues
maternelles, à ces Juifs venus à Jérusalem de toutes les nations sous le
ciel, pour la fête de la Pentecôte.
L’Esprit Saint est répandu sur les Apôtres réunis tous ensemble, pour faire
d’eux un seul corps, le Corps du Christ, l’Eglise, composée de membres divers, tous
nécessaires à la vie du corps. « A chacun est donné la manifestation de l’Esprit en
vue du bien » : Les dons qu’Il accorde aux disciples de Jésus sont variés, mais
ordonnés à l’unité du Corps, sous l’autorité de sa Tête qui est le Christ Lui-même, et
au service de sa mission dans le monde. L’Esprit Saint est le lien vivant qui relie
chaque baptisé au Christ et aux autres baptisés ; Il est la communion d’amour qui
nous unit au Christ et entre nous ; Il est la sève qui monte du cep de vigne et se
diffuse dans les sarments que nous formons. Il répand dans les membres du Corps
tout ce qui vient du Christ ; Il nous conduit à la vérité tout entière, nous expliquant tout
ce que le Christ a dit et fait ; Il met en nous la piété filiale du Christ qui nous fait prier,
d’un cœur unanime : « Abba ! Père ! ». C’est pourquoi, à la lumière de l’Esprit Saint,
nous ne pouvons séparer le Christ de l’Eglise ou l’Eglise du Christ ; comme le disait
Sainte Jeanne d’Arc, que nous fêtions hier : « du Christ ou de l’Eglise, c’est tout un !
». De même, nous ne pouvons pas plus séparer l’Esprit Saint de l’Eglise, ni l’Eglise
de l’Esprit Saint, car si l’Eglise a été instituée par le Christ, elle ne devient Elle-même
qu’à partir de l’effusion de l’Esprit Saint ; Elle est manifestée, dans son identité
profonde, à la Pentecôte. Le Mystère de l’Eglise se comprend à partir de Dieu : Elle
est la pensée du Père, l’Epouse du Fils, manifestée par le Saint Esprit comme le
Corps du Christ, comme « l’accomplissement total du Christ », en mission dans le
monde jusqu’à la fin des temps.
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L’unité dans la communion du Père, et du Fils et du Saint Esprit, et la mission
sont les deux caractéristiques les plus importantes de l’Eglise, Corps du Christ, et
sont les fruits du don de l’Esprit Saint à la Pentecôte. St Jean, dans son évangile,
n’évoque pas la Pentecôte, mais il relie directement le don de l’Esprit Saint à la
résurrection de Jésus. Jésus Ressuscité se manifeste à ses disciples, le soir de la
résurrection ; Il les rétablit dans la foi, les réconcilie avec Lui en leur offrant la paix,
les envoie en mission et souffle sur eux pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. L’Esprit
Saint est le protagoniste de la mission de l’Eglise. Il pousse les chrétiens hors de leurs
cénacles pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ partout dans le monde. Il
est donné par le Père à la prière de Jésus ; Il est insufflé par Jésus aux Apôtres pour
qu’ils portent sa victoire dans tout le monde entier, jusqu’à la fin des temps. L’Esprit
Saint est donné par Jésus pour annoncer et accorder la rémission des péchés à ceux
qui écoutent la Parole de Dieu et se convertissent. En effet, Jésus, en insufflant à ses
disciples l’Esprit Saint, leur partage tout ce qu’Il a reçu du Père, et en particulier le
pouvoir de remettre les péchés au Nom de Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés
; par l’action de l’Esprit Saint, c’est Lui, Jésus le Fils de Dieu, qui continue à agir par
le ministère de ceux qu’Il a choisis.
Si tous les baptisés n’ont pas reçu la mission de donner le pardon de Dieu pour
les péchés, tous, en Eglise, ont mission de témoigner de la victoire du Christ
Ressuscité sur le péché, le mal et la mort. Tous nous avons à annoncer la Bonne
Nouvelle et à témoigner, par notre manière de vivre, de la victoire sur le mal par un
plus grand bien. L’Esprit Saint fait de nous des hommes et des femmes libres ! Libres
du péché en vivant de la Miséricorde de Dieu, particulièrement dans le sacrement de
la réconciliation, libres face à tous les faux dieux que nous propose le monde, libres
face à la pensée unique, à la dictature de l’opinion.
Que l’Esprit Saint nous renouvelle aujourd’hui dans la liberté des enfants
de Dieu ! Qu’Il renouvelle en nous et dans l’Eglise ses dons et ses charismes, pour
que Dieu soit connu et aimé de toute l’humanité et que celle-ci devienne un peuple
de frères et sœurs ! Amen !
† Guy de Kerimel
Evêque de Grenoble-Vienne
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