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It is great to read this gospel of John to 
talk about Pentecost this year, because 
this text shows us the Holy Spirit under a 
somewhat peculiar light. Maybe you have 
noticed that trying to understand what or 
who is the Holy Spirit can be 
disconcerting, as we attribute a lot to the 
action of the Holy Spirit. Maybe you are 
even part of this generation that had to 
learn by heart the gifts of the Holy Spirit 
during Catechism? Wisdom, 
understanding, counsel, fortitude, 
knowledge, piety, and fear of the Lord. 
But, according to the theologian 
Raymond Brown, John in this gospel 
shows us the Holy Spirit under only one 
facet: he indentifies it to the Paraclete. 
The Paraclete, according to its etymology, 
is the one that we call to be near us, the 
one that stands by us. We translate this by 
"defender", or, as did Louis Second in 
our French translation today, "the 
Comforter". 

This appellation reminds me of a text by 
Stig Dagerman, a 20th century Swedish 
author: "Our need for solace is 
impossible to satisfy." In this essay, 
Dagerman says that to be able to go on 
every day, he must comfort himself with 
little consolations of which he sees the 
uselessness or the lack of consistency. 
The need to comfort ourselves, I think 
we all know it; all we have to do is to look 
at people waiting in line at Starbucks to 
be convinced. A little coffee, a piece of 
chocolate, a cake, it helps us with coping 
and facing the day. Stig Dagerman says 
that, in the mist of his superficial 
consolations, the only one that is 
somewhat substantial - his only power to 
stand facing the hardness of existence - is 
his freedom and creativity, his writing 
power. Nevertheless, Dagerman 
acknowledges that in the end, even this 
isn't enough, what he would want is a 
sturdy reason to live. 

Did anyone ever tell you: "You are lucky 
because you have Faith"? I think that this 
is somehow what Dagerman implies in 
his text. Dagerman implies that if one has 
Faith, then good for you, we are lucky. 
Even if we are wrong, we are not 
unhappy. We only have one consolation 
left; we have a reason to live. Well, I don't 
know what you think as Christians, 
especially if you have been Christians for 
a long time, but I don't think that being a 
Christian prevents us from being sad. On 
the contrary, being a Christian often 
makes us more sensitive to what goes 
wrong in the world and our surrounding, 
and this can affect us in many ways. 
Moreover, when we believe in God, we 
often ask ourselves questions that 
wouldn't prevent agnostics from sleeping. 
We ask ourselves if God is satisfied with 
us, if he is with us, if he abandoned us. 
This is in this way that the disciples are 
sad in the gospel that we just read; they 
think that Jesus will abandon them. And 
this is why Jesus invokes for them the 
one he calls "the Comforter". 

For John, the Holy Spirit is the one that 
stands by us to console us. I have a friend 
who told me that once, she was crying in 
church because she was upset about 
something she had done, a lady came to 
her and, without asking what was 
happening, handed her a tissue and 
embraced her. I think that this is what we 
need to think about when we want to 
know what we get from the Holy Spirit. It 
is this tenderness that we need, way more 
than an all-intellectual or spiritual reason 
to live, as Dagerman believes. More than 
a reason to live, we need the strength to live 
and the love for life. I think that this lady's 
gesture was truly sacramental, as much or 
even more than the sign of the cross 
given by the priest to absolve sins. God is 
with us in tenderness and in love. 
Incidentally, in the US, we often speak of 
the Holy Spirit as a feminine entity, as to 
express this maternal tenderness from 
God. This is why the gifts of the Spirit 
can be summed up this way: they are all 
the qualities of love. 



We will say that the Holy Spirit also 
brings us to bear witness to the Christ, 
which is what the apostles do on 
Pentecost day, as it is related in the Acts. 
It is a very important message, though we 
are quick to imagine the apostles going in 
every way while holding conventions 
about Jesus, holding great addresses to 
everybody.  But we cannot tell people 
"open the Bible and you will see that God 
loves you". We must first love them. 
Faith is like the relationship that we have 
with our parents. If we are not loved by 
our own parents, it is very hard then to 
love others. Well, if we are not loved by 
some Christians, it is very hard to believe 
that God loves us. God doesn't need 
lecturers to tell people what must be their 
reasons to live; we must first be 
missionaries of tenderness and 
consolation. 

But this is when this gospel reading gives 
us not only consolation, but also a 
warning. 

First, because Jesus tells us that we should 
not keep this consolation to ourselves. I 
told you that the disciples are sad in the 
gospel we just read, but Jesus is sad as 
well. "My soul is very sorrowful, even to 
death;" as he acknowledges in the gospel 
of Matthew and Mark. But Jesus finds 
solace by consoling others. Not because it 
is a distraction from his own suffering, 
but because the very act of loving 
consoles us. Paul says that the Spirit 
suffers with us, that it bears our burden. 
It doesn't mean that it can resolve all of 
our problems, but when we suffer, we 
find solace in knowing that we are loved. 
It is not the futile consolations that 
Dagerman mentions, or the little 
compensations that we run after every 
day in order to comfort ourselves - like a 
coffee or chocolate. Love, it is the great 
consolation. Not only the love we receive, 
but maybe even more the love that we 
become able to give. And to give love, it 
is not only to tell somebody that we 
appreciate or will pray for him, it is also 
to do concrete things for this person. But 
to do this, as in life, as a child learns to 
love others if he is loved by his own 

parents, we must first let God love us to 
be able to love others - we cannot love on 
our own strength. We must continually 
invoke the Holy Spirit. 

This is why in John, Jesus says that the 
Holy Spirit will reveal to us what sin is; 
judgment and justice. In the three other 
gospels, Jesus says that the greatest sin of 
all is to sin against the Holy Spirit. In the 
interpretation that John gives, the true sin 
would be to refuse to be consoled. One 
could find this odd. We could think "who 
wouldn't want to be consoled?" Yet, we 
must admit that very often we maintain 
our skepticism, or even despair. When we 
speak about despair, we often think of 
depression. But depression is an illness 
and causes great suffering. People 
suffering from depression would like not 
to be depressive. What is contrary to the 
love of God is not to have dark thoughts, 
or to be sad, but to maintain these 
thoughts and to deliberately refuse to 
hope. To think that things cannot change, 
that everything is going downhill - as 
French people often do. Or on the 
contrary, to pretend that everything is 
astounding and that everything is going 
well - as a lot of people do here in the US. 
If everything is going well, then we do 
not need God except to bless us and 
approve of everything, from our foreign 
policy to the colors of our liturgical 
clothes. It is a way to refuse hope. We are 
arrogant; we do not leave room for the 
Holy Spirit so it can change our hearts, 
our lives and change the world, by simply 
admitting what we are and what we need. 
But Paul tells us that the Holy Spirit can 
intercede for us, He knows what we need 
and how we can evolve and live closer to 
God, truly by his side, with the 
"Paraclete". 

During Pentecost, may we experience the 
tenderness of God and discover how this 
love can bring us to changer ourselves 
and the world that surrounds us, in the 
humility of hope that drives us one day 
after the other. After all, we are the 
Church of Saint-Esprit! Amen.  
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LA PENTECÔTE 
Le 24 mai, 2015 

Actes des Apôtres 2:1-21 Romains 8:22-27 Jean 15:26-27; 16:4b-15 

C'est intéressant de lire cet Évangile de Jean pour parler de la Pentecôte cette année, car 
ce texte nous présente le Saint Esprit sous un aspect un peu particulier. Vous avez peut-
être remarqué que tenter de comprendre ce qu'est ou qui est le Saint Esprit peut être 
déroutant, car on attribue énormément de choses à l'action du Saint Esprit. Peut-être 
même que vous faites partie de cette génération où l'on apprenait par cœur au catéchisme 
les dons du saint-Esprit ? La sagesse, la force, l'intelligence, le conseil, la connaissance, 
l'affection filiale, la crainte de Dieu. Eh bien, d'après le grand théologien Raymond 
Brown, Jean dans cet évangile nous présente le Saint-Esprit sous un seul aspect : Il 
l'identifie au Paraclet. Le Paraclet, d'après l'étymologie, c'est celui qu'on appelle auprès de 
soi, celui qui se tient à nos côtés. On traduit cela par « Défenseur », ou comme le fait 
Louis Segond dans notre traduction d'aujourd'hui, « Le Consolateur ». 

Cette appellation me fait penser au texte de Stig Dagerman, un auteur suédois du 20eme 
siècle: « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Dans cet essai, 
Dagerman dit qu'en tant que sceptique en matière religieuse, pour arriver à avancer un 
peu chaque jour, il doit se réconforter par de petites consolations dont il reconnaît la 
futilité ou le manque de consistance. Le besoin de se réconforter, je crois qu'on connaît 
tous ça, il n'y a qu'à regarder les gens qui font la queue au Starbucks pour s'en convaincre. 
Un petit café, un morceau de chocolat, un gâteau, ça nous aide à tenir le coup pour 
affronter la journée. Stig Dagerman dit que, au milieu de ces consolations superficielles, sa 
seule consolation un peu substantielle, son seul pouvoir de résistance face à la dureté de 
l'existence, c'est sa liberté et sa créativité, son pouvoir d'écrivain. Cependant Dagerman 
reconnaît que même cela c'est insuffisant au final, ce qu'il voudrait ce serait une raison de 
vivre qui soit solide. 

Est-ce que cela vous est déjà arrivé qu'on vous dise : « Toi tu as de la chance, car tu as la 
foi » ? Je crois que c'est un peu ce que Dagerman sous-entend dans son texte. Dagerman 
sous-entend que si on a la foi, alors tout va bien, on a de la chance. Même si on se 
trompe, on n'est pas malheureux. On a plus qu'une simple consolation, on a une raison de 
vivre. Eh bien, je ne sais pas ce que vous pensez en tant que chrétiens, surtout si vous êtes 
chrétiens depuis longtemps, mais je ne pense pas qu'être chrétien ça nous empêche d'être 
tristes. Au contraire, être chrétien cela nous rend souvent plus sensibles à ce qui va mal 
dans le monde et autour de nous, et cela peut nous affecter de bien des façons. De plus, 
quand on croit en Dieu, on se pose souvent des questions qui n'empêchent pas de dormir 
les agnostiques. On se demande si Dieu est satisfait de nous, s'il est bien présent avec 
nous, s'il ne nous laisse pas tomber. C'est ainsi que les disciples sont tristes dans l'Évangile 
que nous venons de lire, ils pensent que Jésus va les abandonner. Et c'est pour cela que 
Jésus invoque pour eux celui qu'il appelle « le Consolateur ».  

Pour Jean, l'Esprit Saint c'est celui qui se tient à nos côtés pour nous consoler. J'ai une 
amie qui m'a raconté qu'une fois, elle pleurait à l'église car elle était tourmentée par 
quelque chose qu'elle avait fait, et une dame est venue et, sans lui demander ce qui se 
passait, lui a tendu son mouchoir et l'a prise dans ses bras. Je crois que c'est à ça qu'il faut 
penser quand on veut savoir ce que nous apporte l'Esprit Saint. C'est cette tendresse dont 
nous avons besoin, bien plus qu'une raison de vivre toute intellectuelle ou toute 
spirituelle, comme le croit Dagerman. Plus qu'une raison de vivre, on a besoin de la force de 
vivre et de la joie de vivre. Je pense que ce geste qu'a fait cette dame était vraiment 
sacramentel, autant ou peut-être plus que le geste du signe de croix que fait le prêtre pour 
absoudre les péchés. Dieu est à nos côtés dans la tendresse et dans l'amour. Et d'ailleurs 
aux États-Unis on parle souvent de l'Esprit Saint au féminin, comme pour exprimer cette 
tendresse maternelle de Dieu. C'est pour cela que les dons de l'Esprit peuvent tous se 
résumer ainsi : ce sont toutes les qualités de l'amour. 

On dira peut-être que le Saint Esprit nous porte aussi  à rendre témoignage au Christ, ce 
que font les apôtres au jour de la Pentecôte, tel que le récit des Actes des Apôtres nous le 



relate. C’est un message très important, seulement on imagine vite les apôtres partant de 
tous les côtés, en donnant des conférences sur Jésus, en tenant de grands discours à tout 
le monde. Mais on ne peut pas dire aux gens « Ouvrez la Bible et vous verrez que Dieu 
vous aime ». On doit d'abord les aimer. La foi, c’est comme la relation qu'on a avec nos 
parents. Si on n'est pas aimé par nos propos parents, c'est très dur d'aimer ensuite les 
autres. Eh bien, si on est pas aimé par des chrétiens, c'est très dur de croire que Dieu nous 
aime. Dieu n'a pas besoin de conférenciers qui expliquent aux gens quelle doivent être 
leurs raisons de vivre, nous devons d'abord être des missionnaires de tendresse et de 
consolation. 

Mais alors c'est là que ce texte de l'Évangile ne nous apporte pas seulement du réconfort, 
mais aussi un avertissement. 

D'abord parce que Jésus nous dit que cette consolation nous ne devons pas seulement la 
garder pour nous. Je vous ai dit que les disciples sont tristes dans l'Évangile que nous 
venons de lire, mais Jésus est triste lui aussi. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », 
reconnaît-il dans l’Évangile de Matthieu et de Marc. Mais Jésus trouve sa consolation en 
consolant les autres. Pas parce que ça le distrait de sa propre souffrance, mais parce que le 
fait même d'aimer, ça nous console. Paul dit que l'Esprit souffre avec nous, qu'il porte nos 
fardeaux. Ça ne veut pas dire qu'il résout tous nos problèmes, mais quand on souffre, on 
a la consolation de se savoir aimé. Ce ne sont pas les consolations futiles dont parle 
Dagerman, ou les petites compensations auxquels on court jour après jour pour se 
réconforter – comme le café ou le chocolat. L'amour, c'est la grande consolation. Pas 
seulement l'amour que l'on reçoit, mais peut-être encore plus l'amour que l'on devient 
capable de donner. Et donner de l'amour, ce n'est pas juste dire à quelqu'un qu'on 
l'apprécie ou qu'on va prier pour lui, c'est aussi faire des choses concrètes pour cette 
personne. Mais pour cela, comme dans la vie, comme un enfant apprend à aimer les 
autres s'il a été aimé par ses propres parents, on doit d'abord se laisser aimer par Dieu 
pour pouvoir aimer les autres– on ne peut pas aimer de nos propres forces. On doit 
continuellement invoquer le Saint Esprit. 

C'est pour cela que chez Jean, Jésus dit que l'Esprit Saint va nous révéler ce qu'est le 
péché, le jugement et la justice. Dans les trois autres Évangile, Jésus dit que le plus grave 
de tous les péchés c'est de pécher contre le Saint Esprit. Dans l'interprétation qu'en fait 
Jean le vrai péché, ce serait de refuser d'être consolé. Ça peut paraître bizarre. On peut se 
dire « Qui ne voudrait pas être consolé » ? Pourtant nous devons admettre que bien 
souvent on entretient le scepticisme, ou même le désespoir. Quand on parle de désespoir, 
on pense souvent à la dépression. Mais la dépression, c'est une maladie et une grande 
souffrance. Les dépressifs aimeraient bien ne pas être dépressifs. Ce qui est contraire à 
l'amour de Dieu, ce n'est pas d'avoir des pensées négatives, ou d'être triste, mais c'est 
d'entretenir ces pensées et de refuser délibérément d'espérer. De penser que les choses ne 
peuvent pas changer, que tout va mal – ce que font souvent les français. Ou au contraire, 
de prétendre que tout est formidable et que tout va bien – comme font beaucoup de gens 
ici aux États-Unis. Si tout va bien, alors on a pas besoin de Dieu à part pour nous bénir et 
tout approuver, depuis notre politique internationale jusqu'à la couleur de nos vêtements 
liturgiques. C'est une autre façon de refuser l'espérance. On est orgueilleux, on ne laisse 
pas la place à l'Esprit Saint pour venir changer nos cœurs, nos vies et changer le monde, 
en reconnaissant simplement ce que nous sommes et ce dont nous avons besoin. Mais 
Paul nous dit que l'Esprit Saint peut intercéder pour nous, il sait ce dont nous avons 
besoin et comment nous pouvons évoluer et vivre en étant plus proche de Dieu, en ayant 
vraiment Dieu à nos côtés, en ayant le « Paraclet ». 

Puissions-nous en cette Pentecôte faire l'expérience de la tendresse de Dieu et découvrir 
comment cet amour peut nous porter à nous changer nous-mêmes et à changer le monde 
qui nous entoure, dans l'humilité de l'espérance qui nous conduit jour après jour. Après 
tout, nous sommes l'Église du Saint-Esprit ! Amen.  
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