Le Saint-Siège

CELEBRATION MATINALE RETRANSMISE EN DIRECT
DEPUIS LA CHAPELLE DE LA MAISON SAINTE-MARTHE

HOMELIE DU PAPE FRANÇOIS
" L'Esprit nous enseigne chaque chose, il nous introduit dans le mystère,
il nous fait rappeler et discerner "

Lundi 11 mai 2020
[Multimédia]

Introduction
Nous nous unissons aujourd'hui aux fidèles de Termoli, en la fête de l'Invention du corps de saint
Timothée.
Ces temps derniers, beaucoup de personnes ont perdu leur travail; leur contrat n'a pas été
renouvelé, elles travaillaient au noir… Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent de ce manque
de travail.
Homélie
Le passage de l'Evangile d'aujourd'hui est [tiré du] congé de Jésus lors de la Cène (cf. Jn 14, 2126). Le Seigneur finit par ces versets: «Je vous ai dit ces choses, alors que je demeurais avec
vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et
vous rappellera tout ce que je vous ai dit» (vv. 25-26). C'est la promesse de l'Esprit Saint; l'Esprit
Saint qui habite avec nous et que le Père et le Fils envoient. “Le Père enverra en mon nom”, dit
Jésus, pour nous accompagner sur le chemin. Et ils l'appellent Paraclet. C'est la tâche de l'Esprit
Saint. En grec, le Paraclet est celui qui soutient, qui accompagne pour ne pas tomber, qui te
conserve solide, qui est proche de toi pour te soutenir. Et le Seigneur nous a promis ce soutien,
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qui est Dieu comme Lui: c'est l'Esprit Saint. Que fait l'Esprit Saint en nous? Le Seigneur le dit: «Il
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit» (v. 26). Enseigner et rappeler.
C'est la tâche de l'Esprit Saint.
Il nous enseigne: il nous enseigne le mystère de la foi, il nous enseigne à entrer dans le mystère,
à comprendre un peu plus le mystère. Il nous enseigne la doctrine de Jésus et nous enseigne
comment développer notre foi sans nous tromper, parce que la doctrine grandit, mais toujours
dans la même direction: elle grandit dans la compréhension. Et l'Esprit nous aide à grandir dans la
compréhension de la foi, à la comprendre davantage, à comprendre ce que dit la foi. La foi n'est
pas quelque chose de statique; la doctrine n'est pas quelque chose de statique, elle grandit. Elle
grandit comme les arbres grandissent, ce sont toujours les mêmes, mais plus grands, avec du
fruit, mais toujours les mêmes, qui vont dans la même direction. Et l'Esprit Saint évite que le
doctrine ne se trompe, il évite qu'elle reste immobile, sans grandir en nous. Il nous enseignera les
choses que Jésus nous a enseignées, il développera en nous la compréhension de ce que Jésus
nous a enseigné, il fera grandir en nous, jusqu'à la maturité, la doctrine du Seigneur.
Et Jésus dit que l'Esprit Saint fait quelque chose d'autre, c'est rappeler: «Il vous rappellera tout ce
que je vous ai dit» (v. 26). L'Esprit Saint est comme la mémoire, il nous éveille: “Rappelle-toi ce
cela, rappelle-toi de ceci…”. Il nous garde éveillés, toujours éveillés dans les choses du Seigneur
et il nous fait rappeler également notre vie: “Pense à ce moment, pense à quand tu as rencontré le
Seigneur, pense à quand tu as laissé le Seigneur”.
Une fois, j'ai entendu dire qu'une personne priait ainsi devant le Seigneur: “Seigneur, je suis le
même qui, enfant, adolescent, avait ces rêves. Ensuite, j'ai emprunté de mauvais chemins. A
présent, tu m'as appelé”. Je suis le même: c'est là la mémoire de l'Esprit Saint dans sa propre vie.
Il te conduit à la mémoire du salut, à la mémoire de ce qu'a enseigné Jésus, mais aussi à la
mémoire de notre propre vie. Et cela m'a fait penser – ce que disait cet homme – à une belle
manière de prier, de regarder le Seigneur: “Je suis le même. J'ai beaucoup marché, je me suis
beaucoup trompé, mais je suis le même et tu m'aimes”. La mémoire du chemin de la vie.
Et l'Esprit Saint nous guide dans cette mémoire; il nous guide pour discerner, pour discerner ce
que je dois faire à présent, quel est le bon chemin et quel est le mauvais, également dans les
petites décisions. Si nous demandons la lumière à l'Esprit Saint, Il nous aidera à discerner pour
prendre les vraies décisions, les petites de chaque jour et les plus grandes. Il est celui qui nous
accompagne, il nous soutient dans le discernement.
C'est donc l'Esprit qui enseigne: il nous enseignera chaque chose, c'est-à-dire qu'il fait grandir
notre foi, il nous introduit dans le mystère; l'Esprit qui nous rappelle: il nous rappelle la foi, il nous
rappelle notre vie; c'est l'Esprit qui dans cet enseignement et dans ce souvenir nous enseigne à
discerner les décisions que nous devons prendre. Et les Evangiles donnent un nom à cela, à
l'Esprit Saint – oui, Paraclet, parce qu'il te soutient, mais aussi un autre nom plus beau – : il est le
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Don de Dieu. L'Esprit est le Don de Dieu. L'Esprit est précisément le Don. Je ne vous laisserai pas
seuls, je vous enverrai un Paraclet qui vous soutiendra et vous aidera à aller de l'avant, à
rappeler, à discerner et à grandir. Le Don de Dieu est l'Esprit Saint.
Que le Seigneur nous aide à conserver ce Don qu'Il nous a donné dans le Baptême et que nous
avons tous en nous.
Prière pour la communion spirituelle
Les personnes qui ne peuvent pas communier font à présent la communion spirituelle:
Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je
t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je suis
incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement à Toi. Ne permets jamais que je
sois séparé de Toi. Ainsi soit-il.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

