LES ECHOS DE L’EST PARISIEN
09-06-19

Lectures : Ac 2,1-11
Rm 8,8-17
Jn 14,15-16.23b-26
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G L O R I E US E P E N TE C Ô TE !

QUE TEMPS de prêter un
IpeuL N’EST
d’attention à ce grand méconnu

qui a nom « le Saint Esprit ». Il est vrai
qu’il fait un peu ce qu’il faut pour se
faire oublier, en mettant sans cesse
en lumière les deux autres personnes
divines. Et puis il n’a pas un nom très
facile à comprendre : « Saint Esprit »,
ça ne fait pas très personnel : « Père »
et « Fils », on croit voir une relation,
mais Esprit ! En plus « Dieu est
Esprit » dit Jésus (Jean 4,24), donc les
trois peuvent s’appeler ainsi et quant
à « saint », il est évident que chacun
d’eux peut revendiquer le terme,
alors ?
Alors, il n’est peut-être pas mauvais
que l’Esprit Saint nous résiste un peu,
qu’il nous apprenne que les termes
que nous employons sont juste des
approximations du mystère, des concessions à notre faiblesse, mais qu’ils
ne nous permettent pas d’enserrer la
réalité divine dans des contours que
nous maîtriserions. Le Saint Esprit
nous est révélé dans sa divinité
comme un « au-delà du Fils » selon le
mot d’un théologien qui a marqué
l’Église du 20e siècle, Urs von
Balthasar. Il procède du Père, mais il

n’est pas un deuxième Fils, ni un Fils
du Fils. Il y a dans son origine un quelque chose d’encore plus étonnant
que la génération du Verbe dans
l’éternité divine. Nos frères d’Orient
ne veulent pas en dire plus, nous
latins, nous nous croyons autorisés, à
la suite de saint Augustin, à voir dans
le divin Esprit un don du don : la Père
ayant tout remis à son Fils lui a aussi
donné d’être à l’origine d’une personne divine, sans cesser d’être lui-même
le principe de tout. L’Esprit Saint est
donc le don que ne cessent de se
faire le Père et le Fils, il est le nœud
de leur amour. En lui la Trinité est
parfaite, puisque tout revient au Père.

Mais la stupeur, c’est que cet Esprit, le
seul « infécond » en Dieu, puisque de
lui ne procède aucune personne
divine, est aussi la source de la
fécondité même de l’œuvre de Dieu
dans le monde. De lui viennent toutes
les communications de l’être divin
dans l’ordre de la création et surtout
dans celui de la recréation. La grâce
n’est pas une force anonyme qui
saisirait les âmes, elle a un nom : le
divin Esprit. C’est à lui que Jésus nous
a confiés au moment de quitter cette
terre : « quand il viendra Lui (et il
emploie là un pronom masculin, alors
que la grammaire voudrait le neutre),
l’Esprit de Vérité, il vous enseignera
tout » (Jean 14,26), « il vous fera
souvenir », « il prendra de mon bien ».
Tout cela, c’est l’indication d’une
activité très personnelle, intelligente,
aimante. L’Esprit Saint ne fait pas
autre chose que le Fils (et que le
Père), mais il le fait à sa façon,
inimitable, faite de discrétion, de
profondeur, etc…

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous
savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père du ciel
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui
l'en prient ! » (Luc 11,13). Vous voyez
ce qu’il nous reste à faire !

Louons, chantons et glorifions le divin
Esprit, demandons-lui de nous conduire au seuil des parvis divins. Jésus a dit
un jour une chose très imprudente :

Dimanche à 9h15

Michel GITTON

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Du lundi au vendredi : 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 12h30
Samedi : 9h et 11h30
HORAIRES MESSES DOMINICALES
Samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée)
Dimanche : 11h et 18h30
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Mardi, mercredi et jeudi de 13h15 à 14h,
du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30, samedi
de 17h à 17h45, dimanche de 17h30 à 18h15
Adoration de nuit le 1er vendredi du mois
CHAPELET : jeudi 18h à la chapelle
CHEMIN DE CROIX : vendredi à 12h30
LAUDES : du mardi au samedi à 8h30

SEXTES : du mardi au vendredi à 12h15
VÊPRES : du mardi au vendredi à 18h30
Samedi à 17h45. Dimanche à 17 h

