
DIMANCHE DE PENTECÔTE - 19 mai 2013

L'ESPRIT  SAINT  QUE  LE  PÈRE  ENVERRA  EN  MON  NOM,  LUI,  VOUS
ENSEIGNERA TOUT - Commentaire de l’évangile, du P. Alberto Maggi OSM 

Jn 14, 15-16. 23b-26

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si
vous m'aimez,  vous resterez fidèles à mes commandements. Moi,  je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l'Esprit de vérité.

Si  quelqu'un  m'aime,  il  restera  fidèle  à  ma parole  ;  mon Père  l'aimera,  nous
viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas
ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de
moi :  elle est  du Père,  qui  m'a  envoyé.  Je vous dis tout  cela pendant que je
demeure encore avec vous ; mais 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 Pentecôte était l'une des trois fêtes agricoles que célébrait le peuple d'Israël. Il y avait la fête
des "azymes" de pâque, la fête des moissons ou des semaines et celle de la fin de la récolte du
blé qui s'appelait Pentecôte qui veut dire en grec cinquantième car elle se situe cinquante jours
après la fête de Pâque. Enfin il y avait la fête des récoltes ou des cabanes (des tentes).

Eh bien cette fête agricole a pris un sens religieux très important. C'était la fête pendant laquelle
on commémorait et l'on remerciait le Seigneur pour le don de la loi à travers Moïse, sur le mont
Sinaï.  Et c'est justement au moment où la communauté juive célébrait  le don de la loi  que
l'Esprit fit irruption sur la petite communauté des croyants en Jésus.

Luc, l'évangéliste, veut signifier ainsi le changement radical advenu dans cette communauté.
On est passé de l'alliance de Moïse à la nouvelle alliance proposée par Jésus. Alors que Moïse,
serviteur du Seigneur, a imposé une alliance entre des serviteurs et leur seigneur, construite sur
l'obéissance à la  loi,  Jésus,  qui  n'est  pas serviteur du Seigneur  mais Fils  de Dieu,  offre et
propose une alliance entre des fils et leur père, non plus basée sur l'obéissance à la loi mais sur
l'accueil et la pratique de son amour.
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Voilà la nouvelle alliance et c'est cela le sens de la Pentecôte. L'évangile que la liturgie nous
présente en ce jour est celui de Jean au chapitre 14.  Nous avons ici quelques versets, mais
prenons ceux qui regardent l'action de l'Esprit

Jésus dit : " si vous m'aimez, " pour la première fois Jésus demande pour lui de l'amour, et il le
fait  seulement  après  avoir  rendu  ses  disciples  capables  d'aimer.  "  Si  vous  m'aimez,  vous
resterez  fidèles  à  mes  commandements."  Cela  peut  sembler  étrange  que  Jésus  parle  de
"commandements"  au pluriel  alors qu'en réalité,  peu avant  il  disait  à ses disciples  "je vous
laisse un commandement nouveau", un seu

Quel est le sens de ce pluriel ? Il y a un unique commandement qui est l'accueil de l'amour de
Jésus et sa communication à travers le service, un amour fidèle aux autres. Mais, ensuite les
manifestations  extérieures  de  cet  unique  commandement  ont,  eux  aussi,  valeur  de
commandement et ils s'appellent donc "commandements"

Il ne s'agit donc pas de préceptes extérieurs que le croyant doit observer mais la manifestation
extérieure de la réalité intérieure qu'est l'amour. Eh bien Jésus dit et assure " Moi, je prierai le
Père,  et  il  vous donnera un autre Paraclet  "  Ce  mot  grec  difficile  à  traduire  a  le  sens de
"protecteur" et ce n'est pas un nom mais une fonction, celle de l'Esprit.

"  Il  sera pour  toujours avec vous  "  cette précision de Jésus est  importante.  Le paraclet,  le
protecteur qui est appelé en aide ne naît pas des difficultés des croyants et des communautés
mais les précède. La présence de l'Esprit n'est pas due à des situations de danger particulier
mais elle est constante.

"  Il sera pour toujours avec vous  " c'est le motif d'une grande sérénité pour le croyant et la
communauté qui ne doit pas se préoccuper outre mesure car il a en lui et dans la communauté
l'Esprit du Seigneur qui les précède dans leurs besoins. C'est cela qui leur permet de penser
aux autres. Et donc l'aide de l'Esprit ne naît pas des difficultés mais les précède.

Jésus  parle  de  l'action  de  l'Esprit  "  le  Paraclet,  l'Esprit  Saint  "  "Saint"  ne  désigne  pas  le
caractère sacré de cet  Esprit  mais  son activité  sanctificatrice,  c'est-à-dire de séparer  de la
sphère du mal, des ténèbres et du mensonge celui qui l'accueille. " L'Esprit Saint que le Père
enverra en mon nom, " or, le nom de "Jésus" signifie "le Seigneur sauve", il s'agit donc du salut
et de la plénitude de vie de l'homme " ..lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit."

Jésus ne parle pas d'un nouveau message mais d'une plus grande compréhension du même
message. Au fur et à mesure que le croyant (et la communauté) accueille l'Esprit qui le pousse
à orienter sa vie en vue du service des autres, le message de Jésus trouve toujours plus un
sens et une compréhension renouvelée.

On ne comprend la parole de Jésus qu'en la vivant.  Combien plus grande sera la réponse
d'amour pour les autres, combien plus grande sera la compréhension du message de Jésus.
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