
Mardi 21 04 19 – Saint Anselme 

Homélie du Pape à Sainte Marthe  

Actes , 4 , 32 37   - Jean  3, 7b 15 

 
(au début de la messe , François nous rappelle  : « le silence qui permet de mieux écouter » ) 

 

Naître d’en haut et naître de la force de l’Esprit Saint. 

Nous ne pouvons pas prendre l’Esprit Saint pour nous, nous pouvons simplement  le laisser nous 

transformer, et notre docilité ouvre  la porte  à l’Esprit Saint  , c’est lui qui nous  transforme et 

permet notre renaissance .  

La promesse de Jésus d’envoyer l’Esprit Saint, c’est l’Esprit Saint qui est capable de nous transformer 

, c’est l’Esprit Saint qui nous rend capable de penser  ,  

 

Cette 1° communauté chrétienne, ce n’est pas une fantaisie, c’est ce qui nous est dit . 

Nous nous rendons compte dans cette 1° Communauté chrétienne de ce que l’Esprit Saint est 

capable de transformer en nous , nous voyons une communauté  idéale grâce à l’Esprit Saint  , il est 

vrai que juste après cet épisode ,les problèmes  vont  commencer . 

Le Seigneur nous fait voir jusqu’où nous pouvons aller si nous sommes ouverts à l’Esprit Saint  , si 

nous  somme dociles ….dans cette communauté il y a l’harmonie  

…. l’Esprit Saint est le Maître de l’harmonie …  

Ce qu’il a fait dans cette 1° communauté, il peut le faire dans notre cœur, dans notre cœur il peut 

faire l’harmonie car Lui-même est l’harmonie, IL est l’harmonie entre le Père et le Fils , l’Amour 

d’harmonie entre le Père et le Fils ,  

Il créée l’harmonie dans cette 1° communauté chrétienne harmonieuse,  

 

Le même livre des Actes nous dit qu’il y a eu beaucoup de problèmes dans cette Communauté 

chrétienne, le Seigneur a permis ce modèle de communauté presque céleste pour nous faire voir 

jusqu’où nous devrions arriver, et puis les divisions vont commencer.  

L’apôtre Saint Jacques, dans le 2° chapitre de sa lettre nous dit qu’il y a des favoritismes et condamne 

les discriminations, le favoritisme spirituel, et Saint Paul dans la 1° lettre aux Corinthiens parle de 

divisions, de divisions internes à la Communauté qui viennent rompre l’Ideal, car tant de choses 

divisent une communauté, que ce soit une communauté chrétienne, paroissienne, diocésaine , des 

religieux , tant de choses entrent dans la Communauté  pour diviser …. 

Quand on prend conscience des  premières choses qui ont divisé les communautés chrétiennes, la 

question de l’argent advient. 

Quand Saint Jacques, l’apôtre, nous invite à ne pas faire de favoritisme, il donne des exemples , de 

celui de la communauté chrétienne , si quelqu’un porte un anneau d’or on le met à la 1° place , au 

contraire celui qui n’a rien est laissé de côté .. 

St Paul dit la même chose, les riches apportent à manger à la communauté, les pauvres restent 

debout, débrouille- toi comme tu peux ! 

L’argent divise, l’amour de l’argent divise la communauté, divise l’église… 

Tant de fois dans l’église il y a des déviations doctrinales , et souvent pas tout le temps , derrière il y a 

la question de l’argent ….. l’argent dans le pouvoir politique 

L’argent est à la racine des divisions et des divisions communautaires , c’est pour cela que la 

PAUVRETE est la Mère de la communauté , elle est le « mur » qui protège la communauté , 

 l’argent au contraire … 

….même aussi les familles , combien de familles se sont trouvées divisées à cause d’un héritage , ne 

se parlent plus . 



Et autre chose qui divise une communauté : la vanité qui divise une communauté, par le fait de se 

sentir meilleur que les autres, « Seigneur je te remercie parce que je ne suis pas comme les 

autres »,c’est la prière du pharisien, la vanité dans le fait de me faire voir , dans les habitudes 

d’habillement , de comportement .  

Même la célébration d’un Sacrement peut être un exemple de vanité, celui qui est bien habillé, la 

Fête est plus grande .. même là  ..la vanité s’immisce , la vanité divise, parce qu’elle porte à faire 

l’orgueilleux ….  

…. 3° chose qui divise une communauté, c’est les murmures , le fait de parler , le diable met dans le 

cœur des disciples le fait de mal parler des autres , de calomnier , on dit quelque  chose de bien et 

juste après .. on dit du mal de son frère ….je répète quelque chose que j’ai entendue , et je rabaisse 

mon frère . 

Mais l’Esprit vient à notre secours pour nous aider de cette « mondanité » : 

• de l’argent,  

• de la vanité  

• des paroles mauvaises,  

 

L’Esprit Saint au contraire est capable de faire ce miracle que nous voyons dans la 1° communauté 

chrétienne . 

 

Demandons au Seigneur cette docilité à l’Esprit Saint, pour qu’il transforme nos communautés 

paroissiale, diocésaine, religieuse…. 

 

Qu’il nous donne la grâce de l’harmonie que Jésus veut pour la Communauté chrétienne ! 

 


