PARDON DE SAINT YVES
Solennité de la Pentecôte

HOMÉLIE DES VÊPRES

Au matin de la Pentecôte, l’Eglise naît d’une effusion de l’Esprit et d’une confession de foi :
Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit […] Il n’y a qu’un seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême
Qu’il soit comparé à une colombe (Mc 1), à un souffle (Jn 3), à l’eau vive (Jn 4 et 9), au vent
et à des langues de feu (Ac 1), l’Esprit nous prend sous son emprise, nous transforme de
l’intérieur, nous rend capables de penser Dieu sous un jour nouveau : tel qu’il est réellement
et non tel que nous l’imaginons, tel qu’il s’est révélé en Jésus
L’Esprit est en effet celui par qui nous proclamons que Jésus est Seigneur (1 Co 12 et 1 Jn
4).car il est celui par qui le Père a ressuscité Jésus d’entre les morts (Rm 8). Il est celui par qui
nous donnons à Dieu son nom de Père (Rm 8). Il est celui par qui nous sommes introduits
dans la vérité tout entière (Jn 16). Il est celui par qui nous transformons le monde.
L’Esprit Saint est un esprit de conseil et de force, une source de courage : alors qu’elle est
souvent mise à mal par les inégalités et les spéculations qui font que certains ont toujours plus
alors que d’autres s’enfoncent dans la précarité, relevons le défi de la justice.
L’Esprit Saint est une esprit de connaissance et d’affection, un artisan de communion. Alors
qu’elle est pervertie par nos violences en langage ou en acte et par la méfiance que nous avons
vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous par leurs opinions, leur religion, leur origine
jusqu’à refuser de les accueillir, et à les considérer systématiquement comme une menace,
construisons la paix et soyons des artisans de fraternité. Reconnaissons que son ciment se
trouve dans les solidarités que nous consentons avec ceux dont nous partageons
quotidiennement l’existence comme avec ceux qui attendent notre accueil ; leur situation
d’errance est souvent la conséquence de ce que notre génération et celles qui nous ont
précédés ont fait ou n’ont pas fait.
L’Esprit Saint est un esprit de sagesse et d’intelligence, un chemin de vérité. Alors qu’elle est
souvent rétrécie à la seule possession des biens que nous imposent les modes et les médias,
donnons toute sa dimension et son ampleur à notre vie en prenant le temps de nous demander
quel est le vrai chemin du bonheur : consommer et posséder toujours plus ou construire des
amitiés, une famille, une communauté où chacun, chacune, est reconnu à sa juste valeur et
aimé pour lui-même, pour elle-même.
Cet Esprit dont nous rappelons la manifestation en cette fête de la Pentecôte, est l’esprit qui
reposait en plénitude sur Jésus. Comme saint Yves nous l’avons reçu à notre baptême ; sa
présence nous a été solennellement signifiée lorsque nous avons été admis à la confirmation ;
le don nous en est renouvelé chaque fois que nous communions après avoir écouté et reçu la
Parole de Dieu.
On rapporte que saint Yves portait en permanence sur sa poitrine une petite boite en argent
très belle où il conservait le corps du Christ qu’il administrait aux malades et qu’il portait
aussi continuellement un livre appelé « Bible ». C’est à cette double source de la Parole de

Dieu et des sacrements qu’il puisait un dévouement infatigable aux petits et aux pauvres et
qu’il nourrissait sa passion de la justice.
Physiquement invisible c’est dans et à travers nos vies que l’Esprit se rend visible.
Rien n’est encore achevé mais tout est commencé.
Au matin de la première Pentecôte, ils n’étaient que Douze avec quelques autres et parmi eux
Marie, la Mère de Jésus, Jacques et une dizaine de frères. Le soir, trois mille personnes
s’étaient jointes à leur groupe. Depuis ce jour et donc encore aujourd’hui, l’Esprit construit le
Corps du Christ, l’Eglise que nous formons autour de lui.
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint, écrit le pape François. La sainteté ne te
rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce (La
joie et l’allégresse, n° 34).
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