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Accueillons l’Esprit avec nos saints devanciers !
Voici un 30 mai bien particulier ! Nous le vivons avec Marie, Paul, Pierre et Jean
selon les textes de cette veille de Pentecôte ; mais aussi avec Jeanne d’Arc dont
nous célébrons aujourd’hui la fête ; et aussi avec le saint Pape Paul Vl récemment
canonisé et fêté le 29 mai : Ils nous donnent de vivre intensément notre
Pentecôte au cœur de l’Eglise! Regardons une à une les fleurs de ce bouquet …
Marie d’abord, « la première en chemin » ! Elle est tellement présente au milieu des
apôtres au Cénacle pour aviver leur désir, ouvrir leur cœur à la Venue de ce Paraclet
que Jésus a promis. Avec sa grande foi et son intense amour. Bien sûr, elle fait
mémoire en son cœur de la venue surprenante de l’Esprit Saint au jour de l’annonce
et de la conception du Germe Divin en elle. « Bienheureuse toi qui a cru ! » lui dit
Elisabeth quand, en hâte, elle arrive chez elle et que le petit futur Jean Baptiste
tressaille d’allégresse en son sein. Nous comprenons bien que ce fut comme une
première pentecôte familiale, domestique, pourrait-on dire. Marie qui a « tout gardé
dans ton cœur » nous te demandons de prier pour que telle soit notre Pentecôte en
cette année de grâce 2020 !
Les textes de cette veille de Pentecôte nous font rencontrer les colonnes de l’Eglise
que sont Paul, Pierre et Jean. Nous retrouvons Saint Paul dans la finale des Actes
des Apôtres : le voici dans cette petite maison à Rome où il vit prisonnier, attaché par
une chaine de fer à son gardien : il n’arrête pas d’annoncer le Seigneur. Hardiment et
humblement, peut-on dire ! Ce sont les adverbes du Saint Esprit. Il s’adresse d’abord
à ses frères juifs dont quelques-uns se laissent toucher tandis que la majorité résiste!
Il poursuit deux années durant avec tous ceux qui viennent le voir, des païens surtout
ou de jeunes convertis. Toujours attaché à son gardien « avec pleine assurance et
sans obstacle. »
La finale de l’Evangile de Jean qu’il nous est donnée d’entendre indique comment
Jésus trace la mission respective de Pierre et de Jean : ils la vivront l’un et l’autre
dans le feu de l‘Esprit ! Simon Pierre sera le pasteur et l’Esprit le conduira là où il ne
voudrait pas aller : ainsi suivra-t-il l’Unique et Grand Pasteur des brebis et donnera
sa vie comme Lui, Jésus, son cher Seigneur. Jean, le disciple bien-aimé
demeurera jusqu’au bout le témoin de l’Amour, L’Esprit lui donnera de demeurer au
plus près du Cœur de Celui qui l’a particulièrement aimé, son Seigneur Jésus :
demeurer pour sonder et transmettre les profondeurs de l’Amour dont nous sommes
aimés.
Comme ils se complètent Simon Pierre et Jean ! Et quelle harmonie avec Paul
l’apôtre des Nations. Gloire à toi, Esprit Saint, qui suscite la riche diversité et
l’harmonie inépuisable pour que soit manifesté le Mystère de Jésus ! Nous pouvons
nous attendre à un tel foisonnement et à une surprenante symphonie tout au long de
l’histoire de l’Eglise.
Et justement, belle surprise, voici que ce samedi 30 mai nous faisons mémoire de
notre merveilleuse S
ainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France,

rappelons-le! Jeanne à l’écoute du Saint Esprit qui lui parle par Catherine
d’Alexandrie, Marguerite d’Antioche et l’Archange Saint Michel. Et notre Jeanne,
toute jeune, va être intrépide et tenace pour convaincre le roi, conduire son armée,
libérer Orléans, permettre le sacre de Reims ! Une épopée… Et chaque jour, Jeanne,
pendant que ses lieutenants sont en conciliabules, va « à son conseil » -l’écoute de
ce que lui dit le Saint Esprit, grâce auquel elle va conduire ses troupes pour
surprendre l’ennemi et gagner sans faire de morts : oh ! La pucelle qui a juste ses
dix-huit ans. C’est en criant « Jésus ! Jésus » qu’elle va mourir brûlée vive sur le
bûcher de Rouen. Quelle victoire de la grâce au cœur de l’église ! « M’est avis que le
Christ et l’Eglise, c’est tout un ! » dit-elle à ses juges iniques et aveugles.
Un dernier témoin pour compléter le bouquet : Saint Paul Vl que nous fêtions hier,
29 mai, à qui nous devons la belle expression « civilisation de l’amour, cette vision
inspirée du Saint Esprit pour l’humanité de demain ! Nous nous rappelons le visage
lumineux de ce Pasteur de l’Eglise qui a tant souffert aux lendemains du Concile
Vatican ll de toutes les turbulences ecclésiales, interprétations déformées et
excessives, divisions en clans opposés : il a tenu ferme la barre de la Barque de
Pierre pour être fidèle à ce concile de Réconciliation et faire œuvre de paix, sans se
lasser, mais en se laissant conduire par l’Esprit Saint… Prophétique, ce Pape, qui
mourût le jour où l’Eglise fêtait la Transfiguration du Seigneur : il annonçait que la
société humaine en viendrait, au-delà de ses détresses, à vivre un temps de paix et
d’amour.
Oh ! Comme nous prions ardemment en ce dernier jour de notre neuvaine au
Cénacle pour qu’advienne cette « civilisation d l’amour » : notre prière est pour
l’Eglise et pour le monde. Comme nous demandons à l’Esprit-Feu d’Amour un
surcroit d’espérance, de confiance et de générosité … Esprit Consolateur, Toi qui
es Dieu en sa Communion d’amour et sa Communication de force et de lumière,
voilà ce que nous te demandons avec Marie et avec nos grands et humbles
devanciers en cette Pentecôte 2020 ! Amen !
Père Guy Lepoutre, jésuite à Paray le Monial

