Homélie du P. Christian PORTIER, Chanoine
Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Au jour de la Pentecôte, un feu s'est allumé, comme Jésus
l'avait annoncé : "Je suis venu allumer un feu sur la terre."
Ce feu qui s'est répandu sur les Apôtres sous la forme
de langues, ce feu brûle toujours. Mais dans notre monde
désenchanté et dans notre Eglise affrontée à tant de défis,
nous éprouvons peut être quelque difficulté à découvrir les
petites flammes qui scintillent, ici et là, petites flammes qui
peuvent pourtant devenir un grand feu.
Si l'Esprit Saint est feu. Il est aussi un souffle capable
de raviver le feu qui couve sous la cendre. La Bible nous parle
souvent de l’Esprit de Dieu en termes de vent, de souffle, de
brise, de respiration. Le souffle, c’est d’ailleurs le sens propre
du mot Esprit.
Le souffle, on ne le voit pas, « on ne sait ni d’où il vient
ni où il va » et pourtant on ressent sa présence, il pénètre au
plus profond, il fait vivre. Et il bouscule, il transforme, il pousse
en avant.
Au jour de la Pentecôte, l'Esprit a plutôt soufflé comme
une tornade sur les Apôtres qui ont été radicalement
transformés et poussés hors du Cénacle où ils se tenaient
enfermés.
La puissance de l'Esprit leur a procuré alors une force
extraordinaire qui les a rendus capables de surmonter leurs
doutes et leurs peurs.

Cet Esprit leur a donné l’audace de se lancer à l'aventure
sur les routes du monde pour annoncer partout ce qui concerne
le Seigneur Jésus-Christ, le Ressuscité, et pour transmettre
l’Evangile.
La puissance de l'Esprit a fait d'eux des témoins.
Oui, l'Esprit Saint est Celui qui apporte partout l'air
frais, la nouveauté, l’imprévu et le renouveau. Il nous
communique la Présence du Christ, son Amour, sa compassion,
sa paix, sa joie, sa prière, sa Sainteté et sa Vie.
L'Esprit est donné (comme l’avons chanté) pour
renouveler la face de la terre et pour communiquer à l'Eglise
et à tout baptisé ses dons, ses lumières, ses conseils, ses
nouveautés.
Nous avons un peu de mal à croire au renouvellement de
la face de la terre en ce monde où nous rencontrons tant et
tant d'injustices, de violence, d'immoralité et où règnent la loi
du plus fort et celle de l'argent.
Nous avons du mal à y croire aussi... dans une Eglise trop
souvent repliée sur elle-même, manquant d’audaces, enfermée
dans ses règles. Une Eglise qui est aussi contestée, décriée,
soupçonnée.
Nous avons du mal à y croire... dans nos propres vies
marquées par la grisaille du quotidien, la routine, les soucis et
les épreuves qui brisent l’élan de notre générosité et notre
espérance.
Et pourtant le vent de l'Esprit continue à souffler.
On l’entend frémir dans la vie d'hommes et de femmes
qui se laissent saisir et guider par l'Esprit-Saint qui les conduit
parfois à faire ce que jamais ils n’auraient pensé ou osé faire :
je pense au témoignage bouleversant de cette vieille dame qui

a accueilli chez elle un jeune réfugié afghan qui, en septembre
dernier, est entré à Sciences-Po pour y faire ses études alors
qu’il ne connaissait pas un mot de français en arrivant sur notre
sol après maints obstacles et détours, sans savoir où il allait.
Le vent de l’Esprit on l'entend frémir dans le désir et la
lutte de peuples qui aspirent à la paix, à la dignité ou au
développement.
On l'entend frémir dans l'engagement de tant d'hommes
et de femmes qui se mettent au service de leurs compatriotes
dans la vie de la cité et dans la vie associative où des personnes
de tous âges et de toutes conditions se mobilisent pour
défendre une cause, pour faire le bien, pour former, éduquer,
soutenir, apporter aide matérielle et morale. Certains
acceptent même de partir en terre inconnue pour secourir les
populations meurtries par des guerres interminables (en Syrie,
en Afghanistan, au Congo…)
Le vent de l’Esprit on l'entend souffler aujourd’hui dans
cette grande fête diocésaine au Grand Palais où 900 personnes
de tous âges vont recevoir le sacrement de confirmation.
On l'entend frémir encore quand des hommes, des
femmes, des jeunes acceptent de remplir une mission dans leur
communauté d’Eglise ou se décident à consacrer leur vie pour
servir Dieu et les hommes comme prêtres, diacres ou
consacrés.
Oui ! Le vent de l'Esprit Saint souffle toujours.
Qu'il renouvelle notre foi et produise dans le monde des
fruits de paix, de joie, de bonté et de sainteté !
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres, 2, 1-11
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils
étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel.
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province
du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les
entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103, Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la Terre !
2ème lecture de la lettre de saint Paul aux Galates, 5, 16-25
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire
les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à
quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité,
jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du
même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront
pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont
au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous
fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Evangile 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 luimême : 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. »

