
 

1 

Père Gilles Gracineau - Homélie du 2eme jeudi de Pâques 
 
Livre des Actes des Apôtres 5,27-33. 
 
En ces jours-là, le commandant du Temple et son escorte, ayant amené les Apôtres, les présentèrent au 
Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner 
au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc 
faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut 
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en 
le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le 
Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous 
sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 
Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. 
 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,31-36. 
 
« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de 
façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce qu’il a vu et entendu, et 
personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par-là que Dieu est 
vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit sans 
mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 
 
 

« Avoir l’Esprit de Dieu c’est tout » 
 
Aujourd’hui nous trouvons dans l’Evangile combien l’Esprit Saint est donné pour dire l’amour du Père 
jusqu'à l’exposer à la croix, moment suprême de l’amour de Dieu qui a tant aimé le monde. 
Et dans les Actes nous voyons combien l’Esprit est à l’œuvre chez les disciples pour témoigner du 
Christ, mort et ressuscité , Sauveur du monde. 
Sans l’Esprit de Dieu rien n’est possible car il celui qui est mouvement d’amour entre Père et le Fils, 
puissance en Jésus de Nazareth et dynamisme dans la vie des disciples après la Pentecôte. L’Esprit les 
projette hors du confinement du cénacle, comme il projeté Jésus jusqu’à la croix. « Père que ta volonté 
soit faite ». Il a écouté en lui voix de l’Esprit. 

 
Comment vivre dans l’Esprit et selon l’Esprit ? 

 
Vivre de l’Esprit c’est prendre le chemin de Jésus. C’est mourir à soi-même, à sa volonté propre, à son esprit 
lorsqu’il pousse à une volonté de toute puissance, à  se mettre au centre de  tout avec un esprit de suffisance et de 
supériorité . Jésus a écouté l’Esprit qui reposa sur lui au Jourdain. Il « s’est vidé de lui-même » nous dit Saint 
Paul, donnant hospitalité en lui à la volonté du Père ( Gethsémani) et donnant hospitalité à la vie des pauvres, 
des malades, des pécheurs, tout au long de son parcours en serviteur.  
 
Le Père Chevrier, fondateur du Prado, nous donne de belles paroles de vie pour vivre dans l’Esprit (c'est-à-dire 
en « esprit de prière », de familiarité et compagnonnage avec le Christ et selon l’Esprit (en agissant à la manière 
de Jésus) 
 

« Oui, l'Esprit de Dieu est rare, parce qu'il est très difficile de quitter entièrement sa raison, sa science, sa 
vie naturelle, ses défauts d'esprit, pour se remplir de l'Esprit de Dieu et n'agir que selon l'Esprit de Dieu » 

 
« L'Esprit de Dieu ! c'est le plus grand trésor que Dieu puisse faire à quelqu'un que de le lui 
donner. C'est aussi le plus grand trésor que Dieu fait à la terre que de donner son Esprit à 
quelques hommes et femmes pour que les autres puissent le voir, le consulter et le suivre, en 
profiter. 
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« Ô mon Dieu, donnez-moi votre Esprit, c'est la prière que nous devons faire 
continuellement et toujours, à chaque instant ; l'Esprit de Dieu, c'est tout ! Si nous en 
sommes animés, nous avons tout, nous possédons toutes les richesses du ciel et de la terre. 

« Mais il faut le demander avec l'intention réelle de le recevoir, avec la volonté de faire 
tout son possible pour l'acquérir, avec la volonté de faire tous les sacrifices possibles et 
exigés pour l'avoir et le recevoir ; autrement, nous ne pourrons le recevoir et Dieu ne pourra 
nous le donner. [ demander l’Esprit saint , c’est en effet un risque.. on ne sait pas où cela va nous 
entraîner !] 

« L'Esprit de Dieu n'est ni dans une règle positive, ni dans les formes, ni dans l'extérieur, ni 
dans les habits, ni dans les règlements ; il est en nous, quand il nous est donné. On entend 
ce son, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va ; il souffle où il veut. II nous vient au 
moment où nous nous y attendons le moins. Quand nous le cherchons, nous ne le trouvons 
pas ; quand nous ne le cherchons pas, nous le trouvons ; il est indépendant de notre volonté, 
du moment, du temps et de l'heure ; il vient quand il veut, à nous de le recevoir quand il 
vient. Il a la liberté d'action, et il est indépendant de nous, mais il se communique à nous 
quand nous y pensons le moins ; il n'est pas dans le raisonnement, ni dans l'étude, ni dans 
les théories, ni dans les règles ; il est le feu divin qui bouge toujours, qui s'élève en haut de 
manière irrégulière, il se montre et il disparaît, comme la flamme du bois ; il faut le prendre 
et s'en réjouir quand il se montre et le conserver toutes les fois qu'il se communique à nous » 
(VD, p. 511). 

 « Il nous reste encore beaucoup à prier, à recevoir l'Esprit de Dieu. Oh ! ne cessez pas de 
demander pour moi l'Esprit de Dieu, tout est là ! Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous 
aurons tout. Si je puis l'acquérir un peu moi-même pour vous le communiquer, que je serais 
heureux, parce que j'aurai achevé mon œuvre. Demandons-le les uns pour les autres, ne 
manquons pas de réciter tous ensemble le Veni Creator (Viens Esprit Créateur nous recréer) 
chaque jour pour que nous puissions le recevoir avec abondance et que je puisse vous le 
communiquer » (Lettre 1877) 

Mais rappelons-nous que l’Esprit Saint est libre. Jésus l’a donné au monde et il travaille en bien 
des cœurs qui ne connaissent pas le Christ. Mais ceux et celles qui connaissent le Christ, par 
grâce, vivent dans l’Esprit et selon l’Esprit, ceux-là sont des petites lumières dans l’aventure des 
hommes pour faire Signe que hommes et femmes nous sommes faits pour aimer et ce faisant pour 
voir Dieu. 

Le temps de la Crise sanitaire, puisse-telle permettre aux uns et aux autres d’écouter l’Esprit leur 
parler au cœur… pour aimer, vivre en relation, servir la création par des comportements 
respectueux d’elle. Tout cela est œuvre de conversation avec le Christ et de conversion. 

Notre évêque, le Père Pierre-Antoine, a sûrement laissé l’Esprit Saint le conduire pour - à travers 
tâtonnement et discernement - en arriver à ouvrir de belles perspectives pour Solignac en vue d’en 
faire « Le village de François » avec une belle présence aux plus fragiles de notre monde dans 
l’esprit de Laudato Si. Accompagnons ce beau projet de notre prière à l’Esprit Saint. 

Jean Carpathios (VIIe s.) 
  
Le Saint-Esprit que nous adorons est tout puissant, et il te soumet ce que tu ne pouvais porter, pour que tu 
t’émerveilles. Il signifie aussi maintenant la victoire de l’intelligence, qui naguère était vaincue. Car le 
Consolateur qui d’en-haut vient sur nous dans sa miséricorde, est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous 
les mouvements naturels. 


