Lundi 11 mai 2020
Homélie du Pape. L’Esprit Saint
Actes 14 , 5-18 Jean 14, 21-26

Ce passage de l’Evangile reprend les Paroles de Jésus après la cène.
Le Seigneur finit avec ces préceptes :
« Je vous parle ainsi tant que Je demeure avec vous, le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon Nom, Lui vous enseignera tout, et Il vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit ».
La promesse de l’Esprit Saint !
L’Esprit Saint qui habite avec nous et que le Père et le Fils nous envoient,
« Le Père l’enverra en mon Nom pour vous accompagner dans la vie ».
C’est le Défenseur, le Paraclet.
… en grec, le Paraclet, c’est celui qui soutient, qui t’accompagne pour ne pas tomber, qui te maintient
debout. Il est près de toi pour te soutenir.
Le Seigneur nous a promis ce secours… l’Esprit Saint.
Qu’est que l’Esprit Saint fait en nous ?
Le Seigneur le dit : Il vous enseignera tout et Il vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit ».
C’est ça le devoir de l’Esprit Saint !
Il nous enseigne, Il nous apprend le mystère de la Foi, .. à entrer dans la Vérité , à comprendre un
peu plus le Mystère ..
Il nous apprend la Doctrine de Jésus, et Il nous apprend comment développer notre Foi sans nous
tromper …parce que la Doctrine « grandit », mais toujours dans la même direction.
L’Esprit Saint nous aide à « grandir » dans la compréhension de la Foi …la comprendre plus, à mieux
comprendre ce que nous dit la Foi ..
Ce n’est pas une chose statique .. ..la Doctrine n’est pas une chose statique , elle « grandit » , elle
« grandit » comme grandissent les arbres , toujours les mêmes mais plus grands , avec des fruits ..
…mais c’est toujours le même arbre .. dans la même Tradition . L’Esprit Saint permet d’éviter que la
Doctrine se trompe, évite qu’elle en reste là sans « grandir »,
Il vous enseignera les choses que Jésus enseignait, dans la compréhension de ce que Jésus nous a
enseigné, ça fera grandir en nous la maturité, la doctrine du Seigneur.
Une autre chose que l’Esprit Saint fera c’est de rappeler tout ce que Jésus a dit, l’Esprit Saint est
comme la mémoire, elle nous réveille :
« Rappelle-toi de cela, rappelle-toi de cela ..
La mémoire maintient éveillé … toujours dans les « choses » du Seigneur … aussi elle nous fait
rappeler notre propre vie ..
Pense à ce moment où tu as rencontré le Seigneur, quand tu as abandonné le Seigneur, penses y …

J’ai entendu dire qu’une personne priait devant le Seigneur, disant au Seigneur que « j’étais la même
personne que quand j’étais enfant .. J’avais les mêmes rêves .. J’ai pris des chemins erronés .. et
ensuite Tu m’as appelé ! Mais je suis la même personne « :
Ça c’est la mémoire de l’Esprit saint et de sa propre vie, la mémoire du salut, la mémoire de ce qu’a
enseigné Jésus et aussi la mémoire de ma propre vie ..
Ceci me fait penser à ce qu’a raconté ce Monsieur, une belle façon de prier en disant : « je suis la
même personne, je me suis trompé souvent, mais je suis le même, Tu m‘aimes ?
La mémoire du « chemin » de la vie, l’Esprit Saint nous guide pour la discerner, pour discerner ce que
je dois faire maintenant :
Quelle est la bonne route, quelle est la route fausse ? et aussi dans les petites décisions .. : si nous
demandons la Lumière de l’Esprit Saint , Lui nous aidera à discerner pour prendre les bonnes
décisions , , même les petites décisions de chaque jour et aussi les grandes ,
L’esprit Saint est Celui qui nous accompagne, qui nous soutient dans la vie ..
Donc c’est l’Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous enseignera toute chose, qui nous fait « grandir »
dans la Foi, qui nous conduit dans le Mystère, c’est l’Esprit Saint qui nous rappelle les premiers
souvenirs de la Foi, de notre propre vie ..
C’est l’Esprit saint qui, dans cet enseignement « souvenir » (*) nous apprendra à discerner les
décisions que nous devons prendre, et ceci l’Evangile lui donne un Nom à l’Esprit Saint :
C’est le Paraclet, qui nous soutient : c’est le Don de Dieu !
L’Esprit saint c’est un don !
Je ne vous laisserai pas seuls, Je vous enverrai un Paraclet pour vous soutenir, et Il vous aidera pour
aller de l’avant, pour vous souvenir, pour discerner, pour grandir ..
Le don de Dieu c’est l’Esprit Saint !
Que le Seigneur vous aide à cultiver ce don qu’Il nous a donné au baptême, et que nous tous nous
avons à l’intérieur de nous !

(*) enseignement souvenir = enseignement par la relecture de vie ?

