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Marcy l’Etoile et Ste Consorce                     fête de la pentecôte 

                  par Jean PEYCELON, curé. 
 

« l’Esprit fera de nous des témoins crédibles » 
 

textes du jour :     - Ac 2, 1-11   - Rm 8, 8-17   - Jn 14, 15-16 . 23b-26 

 

Il est difficile de parler de l’Esprit-Saint. Sa représentation traditionnelle sous la forme d’une 

colombe paraît étrange. Jésus en a parlé comme d’une réalité qui échappe complètement à nos 

pensées : un souffle mystérieux, insaisissable et indispensable comme l’air que l’on respire, un vent 

dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va. Il a fallu plusieurs siècles aux chrétiens pour arriver à 

formuler, de façon assez précise, qui est cet Esprit de Dieu, qui unit d’un lien d’amour le Père et le 

Fils. Mais dès la Résurrection de Jésus, les disciples ont su reconnaître la présence et l’action efficace 

de ce ‘’Défenseur’’ dont Jésus avait promis l’envoi. De la même façon, aujourd’hui, nous pouvons 

nous rendre attentifs et disponibles à l’action de l’Esprit-Saint. Pour cela je vous propose de retenir 

trois phrases tirées des trois lectures que nous venons d’entendre. 
 

Dans l’évangile, Jésus promet : « L’Esprit-Saint vous fera vous souvenir de tout ce que je vous 

ai dit ». Il ne s’agit pas évidemment d’un remède destiné à combler nos trous de mémoire. Se souvenir 

de ce que Jésus a dit, nous renvoie au récit du dernier repas de Jésus et à la consigne : « Faites ceci 

pour faire mémoire de moi ». L’Esprit-Saint nous est donné pour faire de chacun de nous une 

mémoire vivante de Jésus aujourd’hui, c'est-à-dire pour inventer l’évangile dans une société 

différente de la Palestine d’il y a 2000 ans, en trouvant les mots les attitudes, les engagements 

concrets qui continueront la mission de Jésus : révéler la puissance de l’amour gratuit de Dieu. 

L’Esprit nous donne ainsi d’être porteurs de l’espérance folle qui est au cœur du christianisme : la vie 

d’amour, qui a conduit Jésus à la mort et à la résurrection, est victoire pour nous tous sur toutes les 

forces de mort, sur la violence et la haine. A nous, sous la conduite et avec l’aide de l’Esprit, de 

suivre la même route ! 
 

Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul affirme : « L’Esprit ne fait pas de vous des esclaves, 

des gens qui ont peur, mais des fils ». En christianisme, il n’y a pas d’esclaves, il y a des hommes et 

des femmes libres, qui se tiennent debout avec assurance, parce qu’ils sont certains de l’amour de 

leur Père. C’est d’ailleurs pour cela que les anciens conciles interdisaient de s’agenouiller à la messe. 

Le chrétien, héritier de Dieu avec le Christ, sait qu’il a été « libéré pour la liberté », comme l’écrit par 

ailleurs saint Paul. L’Esprit-Saint est donc un Esprit de liberté, ou plutôt libérateur, car la vraie 

liberté chrétienne est à conquérir chaque jour. Rien à voir avec les caprices d’enfants gâtés qui veulent 

que l’on cède à n’importe laquelle de leur quatre volontés. La liberté chrétienne est une liberté qui 

rend capable d’aimer en vérité. Pour cela elle nous libère de l’amour de l’argent, et aussi d’un jeu 

pervers de relations où nous jouons tantôt de la domination et tantôt de la soumission. Cette liberté 

enfin nous donne de laisser aller le mal que nous subissons et d’assumer le mal que nous commettons 

pour aboutir à cette libération qui s’appelle ‘’pardon et réconciliation’’. 
 

Pour être en vérité ces hommes et ces femmes libérés qui font mémoire de Jésus, l’Esprit va 

nous pousser à faire sauter toute sorte de barrières sociales, culturelles, politiques, qui isolent les gens  

et qui isolent aussi les chrétiens tentés de fonctionner comme une secte. C’est la perspective ouverte 

par les Actes des Apôtres : « Nous entendons proclamer dans nos langues - dans notre langue 

maternelle - les merveilles de Dieu ! ». Le Dieu qui a envoyé Jésus, homme véritable, et donc soumis 

aux mêmes limites que chacun de nous, envoie son Esprit pour que l’évangile puisse être reçu, 

compris, devenir parole de vie, en respectant chacun dans sa différence et dans son histoire. C’est 

pourquoi toute volonté d’uniformiser la pensée et la vie des chrétiens est en contradiction avec 

l’expression et l’action de l’Esprit qui, lui, suscite (plus ou moins difficilement d’ailleurs) un 

christianisme aux mille couleurs, reflet de l’infinie richesse de Dieu. 
 

‘’Etre les mémoires vivantes du Christ’’, 

‘’Refuser tout esclavage’’, 

‘’S’enrichir des différences’’, tout cela par la puissance de l’Esprit, fera de nous des témoins 

crédibles du seul amour qui puisse donner sens à la vie. 

_____________________ 


