Relais d’Évangile - La Pentecôte- 5 Juin 2022
(Ac 2, 1-11 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14, 15-16.23b-26)
Aujourd’hui se réalise pour nous la promesse
de Jésus : « moi je prierai le Père et il vous
donnera un autre défenseur qui sera toujours
avec vous. »
Dans la première lecture nous avons entendu
le récit de la Pentecôte dans les actes des
Apôtres. L’Esprit Saint est celui qui vient
transformer les Apôtres qui s’étaient terrés par
peur des juifs en hommes pleins d’audace et de
feu.
La Pentecôte, c’est le don de l’Esprit qui vient
habiter notre cœur et le transformer si nous le
laissons agir. Cet Esprit nous l’avons reçu à notre baptême et à notre confirmation et
souvent nous l’avons étouffé ; remarquer que les prières à l’Esprit Saint commencent le
plus souvent par un appel : « viens Esprit Saint ».
Aujourd’hui, accueillons cet Esprit Saint afin de vivre en véritables fils et filles de Dieu,
pleins d’audace, de liberté, de foi pour proclamer les merveilles de Dieu et témoigner
de l’amour de Dieu pour tout homme et toute femme sans restriction aucune.
C’est le message de Paul dans la deuxième
lecture de ce jour : « tous ceux qui se laissent
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux- là sont fils
de Dieu. »
C’est lui qui met dans notre bouche la parole
qui console, la parole qui relève, la parole qui
redonne courage et espérance.
Il donne à chacun le don nécessaire pour être
son témoin dans la vie la plus quotidienne.
« Quand on a le Saint Esprit le cœur se dilate,
il se baigne dans l’amour divin » dit le Curé
d’Ars
Les images employées pour parler de l’Esprit Saint peuvent nous aider à saisir son
action :
 Le feu : il brûle et il purifie, il éclaire
 Le vent : il rafraîchit et déplace, il est une image de liberté, on ne peut le saisir.
 La source : elle abreuve et féconde et redonne vigueur à ce qui s’étiole.
 La colombe : image de paix, de sérénité et de douceur.
C’est à un renouveau continuel que nous
sommes appelés en nous laissant habiter par
l’Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle.
Que Marie, elle qui a accueilli l’Esprit Saint et
s’est laissé l’envahir par lui nous accompagne et
nous soutienne pour que nous soyons toujours
davantage habités et mus par l’Esprit de Dieu.
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