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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
Le matin de la Pentecôte, le cinquantième jour après la
résurrection du Seigneur Jésus, le Saint Esprit fait irruption de
façon assez brutale dans notre monde de penser.
Tout l’Ancien Testament nous avait habitué à l’existence d’un
Dieu unique, créateur du ciel et de la terre qu’il gouverne avec
sagesse, poids et mesure.
Avec l’Incarnation nous avons appris que le Seigneur Jésus était
Dieu, Fils de Dieu, engendré éternellement du Père, et que par
lui que tout a été fait.
Et puis, tout d’un coup, sous forme d’un vent violent, une
troisième Personne Divine s’impose dans notre champ de
contemplation.
Ceci dit, si on veut bien y regarder d’un peu près, cette
troisième Personne était annoncée depuis le commencement,
certes de façon mystérieuse mais réelle. Ainsi, au début des
Ecritures, au principe même du livre de la Genèse, il nous est
dit que :
L’esprit de Dieu planait sur les eaux Gn 1, 2.
Et, sans faire une nomenclature de tous les passages
annonçant la révélation de la Troisième Personne de la Sainte
Trinité, on peut citer, par exemple, la prophétie d’Ezéchiel sur
les ossements desséchés :
Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur (…),
voici que je vais faire entrer en vous l’esprit, et vous
vivrez, (…) et vous saurez que je suis le Seigneur Ez 37, 5.
Mais, pour une révélation plénière du Saint Esprit comme
Personne divine, il faut attendre la bonne nouvelle de
l’Evangile. Ainsi, dès l’Annonciation, l’Ange du Seigneur dit à
Marie :
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très Haut
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’enfant sera
saint et sera appelé Fils de Dieu Lc 1, 35.
Et, lors du baptême de Jésus par Jean Baptiste, tous virent
l’Esprit, telle une colombe, descendre du ciel et demeurer en lui
Jn 1, 32.
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C’est une grande part de la mission du Seigneur Jésus, le Verbe
éternelle du Père venu dans la chair, que de nous révéler Dieu,
de nous ouvrir au mystère de la vie de Dieu. Et celui-ci n’est pas
un bloc erratique lointain aux humeurs irascibles, mais il est vie,
et cette vie est une vie d’amour éternel dans une trinité de
personnes.
C’est surtout dans le discours après la Cène que Jésus laissera
son enseignement aux Apôtres sur la personne du Saint Esprit,
ce lien d’amour entre le Père et Lui-même. Cet Esprit, que Jésus
appelle aussi « le Paraclet », il nous l’enverra pour confondre le
monde en matière de péché, de justice et de jugement Jn 16, 7-8 :
Et quand il viendra, lui, l’Esprit de Vérité, il vous conduira à
la vérité tout entière Jn 16, 13.
Enfin, avant son ascension au ciel, le Seigneur Jésus enjoignit à
ses Apôtres de ne pas quitter Jérusalem et d’y attendre la
promesse du Père :
C’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu
de jours Ac 1, 5.
De fait, dix jours plus tard - c’est ce que fêtons aujourd’hui - un
Feu nouveau descendit sur les Douze, et l’Esprit Saint les
remplit d’intelligence et de courage pour prêcher l’Evangile et
fonder l’Eglise de Jésus-Christ jusqu’aux extrémités de la terre Ac
2,3+.

A la suite de cet évènement tout le livre des Actes va nous
compter les merveilles de l’Esprit Saint mouvant les apôtres
qui prêchent, baptisent, souffrent pour établir l’Eglise du Christ.
L’Esprit gardant
celle-ci dans la vérité, la dirigeant, la
sanctifiant et la soutenant dans ses luttes.
Mais ce mystère d’un Dieu unique en Trois Personnes distinctes,
des hérétiques, des rationalistes, des sclérosés du monde
ancien, vont chercher à le nier, d’abord la divinité du Fils, puis
celle de l’Esprit. Alors l’Eglise, par ses saints, ses docteurs, ses
pasteurs, sous la motion de ce divin Esprit qui l’a remplit de ses
dons, en particulier ceux de sagesse et d’intelligence, va
scruter les saintes Ecritures, va prier, et faire sortir peu à peu
du mystère le Credo de la foi catholique qui consiste :
à rendre hommage à un seul Dieu dans la Trinité, et à la
Trinité dans l’unité, sans confondre les Personnes, sans
diviser la substance. Autre est la Personne du Père, autre
celle du Fils, autre celle du Saint Esprit. Cependant le Père,
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le Fils, le Saint Esprit, n’ont qu’une même divinité, une
gloire égale, une majesté coéternelle. Symbole de saint Athanase.
Alors, bien conforté par toute la tradition que nous lègue l’Eglise
catholique, nous pouvons, et nous devons, prier l’Esprit du Père
et du Fils de nous conduire sur le chemin de la sainteté.
Saint Thomas d’Aquin dit que le nom propre de l’Esprit Saint est
«Amour ». C’est qu’il procède de façon éternelle du Père et du
Fils, et le Père et le Fils s’aiment par l’Esprit Saint.
Et cet Amour, Dieu l’a répandu dans nos cœur par l’Esprit
Saint qui nous a été donné Rm 5, 5.
C’est la communion de l’Esprit Saint 2Co 13, 13 qui, dans l‘Eglise,
redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le
péché. Il nous donne la Vie même de la Trinité qui est d’aimer
comme il nous a aimés I Jn 4, 11. Cet Amour de charité est le
principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendue possible
puisque nous avons reçu une force, celle de l’Esprit Saint Ac 1, 8.
C’est par cette puissance de l’Esprit que les enfants de Dieu
peuvent porter du fruit :
Et le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité,
serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceurs,
maîtrise de soi Ga 5, 22-23.
L’Esprit est notre vie, plus nous renonçons à nous-mêmes, plus
l’Esprit nous fait agir Ga 5, 25. Saint Basile pouvait dire :
Par la communion avec Lui, l’Esprit Saint rend spirituel,
rétablit au Paradis, ramène au Royaume des cieux et à
l’adoption filiale, donne la confiance d’appeler Dieu Père et
de participer à la grâce du Christ, d’être appelé enfant de
lumière et d’avoir part à la gloire éternelle Spir. 15, 16.
Ainsi, précise le ‘’Catéchisme de l’Eglise Catholique’’ :
L’Esprit Saint prépare les hommes, les prévient par sa
grâce, pour les attirer vers le Christ. Il leur manifeste le
Seigneur ressuscité. Il leur rappelle sa parole et leur ouvre
l’esprit à l’intelligence de sa Mort et de sa Résurrection. Il
leur rend présent le mystère du Christ, éminemment dans
l’Eucharistie, afin de les réconcilier, de les mettre en
communion avec le Dieu, afin de leur faire porter
« beaucoup de fruit » Jn 15, 5.8. CEC 737.
Que Marie intercède pour nous et tous les hommes auprès de
l’Esprit Saint dont elle fut comblée, lui demandant d’habiter nos
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âmes, de nous aider à faire le bien et à éviter le mal, et à ne
rien préférer à l’amour du Christ.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
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