HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
LA PENTECOTE

Dominum et vivificantem
« Je crois en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. »
L’Esprit-Saint est Seigneur, Kyrios, ce qui renvoie au nom même de Dieu. Saint
Paul dit en effet, dans la seconde Lettre aux Corinthiens : « Le Seigneur, c’est
l’Esprit. » Cela signifie que l’Esprit-Saint est Dieu. Et c’est pourquoi dans le
symbole de Nicée-Constantinople, nous poursuivons : « avec le Père et le Fils, il
reçoit même adoration et même gloire. »
Il est Seigneur et il donne la vie. L’Esprit-Saint est le dispensateur de la vie.
D’abord, il est l’Esprit créateur : Veni creator Spiritus, viens Esprit créateur.
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terra était vide et
informe. Et les ténèbres couvraient l’abime et l’Esprit de Dieu planait sur les
eaux » pour féconder le tohubohu. L’Esprit-Saint est le souffle de Dieu,
l’haleine initiale insufflée dans les narines du premier homme pour animer la
glaise initiale.
L’ultime expiration de Jésus sur la croix correspond à l’insufflation de son
Esprit. Saint Jean nous dit en effet de Jésus : « Et, inclinant la tête, il transmit
l’Esprit. »
L’Esprit-Saint est le vent impétueux et véhément de la Pentecôte, qui recrée
l’homme.
L’Esprit-Saint suscite. Il prend l’initiative. Il inspire. L’homme n’est pas autofondé, autoréférencé. L’homme n’est pas le créateur de ses propres valeurs
éthiques. L’homme se reçoit de Dieu et discerne dans la grammaire de la
création et dans la voix de sa conscience le langage de L’Esprit-Saint. Et la
liberté de l’homme consiste à entrer dans le projet de L’Esprit-Saint. « Là où est

l’Esprit, dit encore saint Paul, là est la liberté. » Et c’est aussi dans l’Esprit de
vérité, que l’homme parvient à la vérité de son propre être.
L’Esprit-Saint est aussi le principe d’unité organique, comme l’âme fait de
membres épars un seul corps et de différentes parties un seul tout. Pas plus que
l’homme, l’Église ne s’est pas auto-fondée. L’Église se reçoit constamment de
l’Esprit-Saint à partir de l’événement de la Pentecôte. Une Église qui voudrait
changer sa structure à la faveur d’assemblées constituantes sur le modèle
politique des états, comme aujourd’hui en Allemagne, est une Église mondaine,
qui rompt le lien de communion dans l’Esprit et qui se réduit en cercles factieux.
Si l’Esprit donne la vie, c’est parce que l’Esprit lui-même est le don vivant par
excellence. « Dieu est amour » nous dit saint Jean, un amour essentiel, commun
aux trois personnes divines. Dans la Trinité, l’Esprit-Saint est l’amour
personnel. Il est l’amour, don incréé, la personne-don. L’Esprit-Saint est le pur
jaillissement de l’échange mutuel d’amour réciproque du Père et du Fils.
Comme l’Esprit-Saint est la source de la surabondance du don de Dieu, il est luimême la donation absolue. L’Esprit-Saint est l’acte subsistant de se donner. Il
communique l’être dans la création et anime la vie de la créature, nous l’avons
vu. Mais la vie qu’il donne est aussi une participation à la vie intime de Dieu, ce
qu’on appelle précisément la grâce. C’est jusque-là que l’Esprit-Saint est
Seigneur et donne la vie. Et comme l’Esprit est l’amour personnel de Dieu en
Dieu, « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint, qui
nous a été donné ». Amen
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