SOLENNITE DE PENTECOTE
ANNEE B
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce
que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »
Commentaire
L’Église célèbre, avec la Solennité de Pentecôte, le don du Saint Esprit, qui vient en tout temps pour
nous aider à être témoins de Jésus. Dans le texte d’aujourd’hui Jésus présente l’Esprit par deux
noms : « Défenseur » et « Esprit de vérité ».
Le premier est un terme grec que signifie “appelé près de soi” et qui est traduit en latin par “advocatus”. Jésus nous dit que pour nous, l’Esprit est « avocat ». L’Esprit nous défend. Mais de quoi
et de qui ? Du mal, c’est-à-dire de tout ce qui ne donne pas une plénitude de vie, mais qui, au
contraire, conduit à la mort. Combien de fois le monde d’aujourd’hui nous présente le bonheur par
des logiques d’autosuffisance, de succès, d’autonomie, de défense de tout ce qui embrouille nos
projets ou qui demande de mettre à disposition un peu de notre temps, de nos compétences, de nos
biens ! Nous pouvons l’appeler aussi égoïsme, affirmation de soi et de ses projets au-dessus de tout.
L’égoïsme est souvent nourri en nous et il nous illusionne, en nous promettant des voies de joie et
de réalisation. En réalité, il nous sépare des autres parce que nous le voyons comme adversaire, et
de Dieu qui propose au contraire de nous donner, en nous oubliant nous mêmes. Jésus nous envoie
l’Esprit pour nous défendre de cette tentation, toujours aux aguets, et en nous montrant la vérité de
nous et de notre vie. Il nous précise que la vérité toute entière est, en effet, que nous sommes frères
de Jésus et enfants de Dieu, créés à son image, et qu’il est possible pour chacun de nous d’imiter
Jésus, en apprenant de Lui à aimer Dieu et le prochain. Au contraire, non seulement c’est possible,
mais c’est vraiment là que se trouve la vérité de notre vie, présente et future, et que nous pouvons le
rejoindre en nous laissant conduire par lui, sur un chemin fait de petits pas de tous les jours pour
sortir de nous mêmes.
Mais l’expérience concrète que nous faisons, face au mal, n’est pas celle de rester assis, immobiles
et en silence, pendant que l’Esprit que nous avons invoqué dans la prière parle et agit à notre place,
comme le fait aujourd’hui un avocat au tribunal. Au temps de Jésus, la loi juive ne prévoyait pas
que l’avocat parlait. Il était prévu seulement comme souffleur pour l’accusé, qui devait se défendre
seul, il pouvait appeler un souffleur pour faire face à l’accusation. C’est comme ça que l’Esprit
Saint agit en nous : en nous rappelant les paroles de Jésus, mais en nous laissant la responsabilité et
la liberté de “les traduire” en des choix, des gestes, des attitudes avec lesquelles donner témoignage
de vie et de sens. Cela signifie que d’un coté nous ne sommes jamais seuls, mais en même temps
nous sommes pleinement libres : d’écouter l’Esprit qui nous souffle les actions, les paroles, les
pensée de Jésus, mais aussi de ne pas suivre ses conseils ou de ne pas l’écouter, de ne pas l’appeler
à notre aide pour suivre nos convictions.
Les paroles que Jésus a dites – “viendra le Défenseur” – sont tournées, aujourd’hui, pour chacun de
nous. Tous les jours nous est donnée la possibilité d’invoquer près de nous le Défenseur et de nous
laisser conduire par lui, pour vivre notre vie dans la vérité et pour pouvoir témoigner, à beaucoup de
frères et de sœurs, la proximité et la miséricorde de Dieu qui vraiment change la vie !
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