Dimanche 17 mai 2020
Homélie du Pape. - Le Père .
1° lettre de St Pierre 3,15-18 - Jean 14, 15-21
Dans les paroles, le comportement de Jésus envers ses disciples, il donne la paix :
« je ne vous laisserai pas orphelins » ..
..Il les défend de cette douleur d’être orphelins
Aujourd’hui dans le monde, il y a ce sentiment d’être abandonnés, beaucoup ont beaucoup de
choses, mais il manque le Père, et dans l’histoire de l’humanité ceci se répète.
.. Quand il manque le Père, il manque quelque chose .. ..et il y a toujours la volonté de retrouver le
Père , même dans les mythes antiques .. …toujours quand il y a le Père qui manque, il y a quelque
chose qui manque.
Aujourd’hui nous sommes dans une société où le Père manque et il y a un sens d’abandon ,comme
des orphelins
C’est pourquoi Jésus, Il permet et Il dit :
« je prierai le Père et je vous sonnerai un autre Défenseur ..
..Il s’en va Jésus , « je vous donnerai cet Esprit qui vous enseignera l’accès au Père , Il vous fera
souvenir de l’accès au Père ».
L’Esprit Saint ne vient pas pour se faire des clients.
Il vient pour signaler l’accès au Père, pour faire « mémoire » de l’accès au Père.
Tout ce que Jésus a « ouvert » , tout ce que Jésus a fait voir , il n’existe pas de spiritualité du Fils
seulement , de l’Esprit saint seulement , non ! .. …il y a le Père, le Fils est envoyé par le Père et Il
retourne au Père ..
L’Esprit Saint envoyé par le Père pour nous souvenir, pour nous enseigner le retour vers le Père , le
chemin vers le Père .. .. Seulement avec cette conscience de « fils » , ils ne sont pas orphelins ..
… on peut vivre en paix, tous ensemble
..les grandes guerres comme les petites .. .. toujours ces guerres ont une dimension d’abandon , elles
manquent de Père .. et Pierre répète : « et faites-le avec douceur et respect .. «
Ayons une conscience droite, c’est à dire avec la douceur que donne l’Esprit Saint ..
.. l’Esprit Saint nous enseigne cette douceur , …des fils du Père ,
Il ne nous enseigne pas d’insulter l’Esprit Saint, c’est une des conséquences de l’abandon .. les
guerres , l’insulte ..
.. Quand il n’y a pas de Père, il n’y a pas de frères, on perd la fraternité, ….cette douceur , ce respect ,
c’est le signe d’une appartenance à une « famille » qui a soin d’avoir un Père .
« Je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Défenseur, qui vous enseignera le chemin vers le
Père « , ….. que le Père est
• le centre de tout ,
• l’origine de tout ,

•
•

la vie de tous ,
le salut de tous ,

Parce qu’il a envoyé son Fils pour sauver tout l’homme, et maintenant Il envoie l’Esprit saint pour
nous souvenir du chemin, de l’accès au Père , et de cette paternité vient ce comportement de
respect , de douceur .. .. et de paix .
Demandons à l’Esprit Saint qu’Il nous fasse mémoire toujours. .. toujours …de ce chemin vers le
Père …
.. que nous avons un Père , et dans cette filiation qui a un grand sens il nous donne l’Esprit Saint de
retrouver le Père ..
le Père qui donne sens à toute la vie ..
et qui fait que les hommes soient une famille !

