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La Pentecôte est la dernière des 3 grandes étapes de notre année liturgique : Noël, Pâques, 

Pentecôte. On peut associer à ces fêtes les 3 personnes de la Trinité : le Père, le Fils, le St 

Esprit. Avant Noël, on vit l’attente de la venue de Jésus : dans l’histoire des hommes, la 

plupart croyaient en Dieu, et Dieu avait lui-même révélé aux Juifs qui il était, et surtout, 

qu’il était le seul vrai Dieu. Mais à Noël, on découvre que Dieu a un Fils, et que ce Fils vient 

habiter chez les hommes, en devenant homme lui-même : Jésus. A Pâques, on fait mémoire 

de l’événement le plus particulier de la vie de Jésus : sa mort et sa résurrection. Et à la 

Pentecôte, alors que Jésus est déjà monté au Ciel, on découvre Quelqu’un de nouveau : 

l’Esprit Saint. Ce n’est plus Jésus qui vit au milieu des hommes, dans une région précise et 

pour une durée déterminée ; c’est l’Esprit Saint, qui est envoyé aux hommes, à tous les 

hommes, pour tous les temps. Depuis presque 2000 ans, nous sommes dans le temps de la 

Pentecôte, c’est-à-dire le temps de l’action de l’Esprit Saint. Mais au fait, l’Esprit Saint est-il 

actif ? que fait-il ? 

Il faut se représenter la vie de Jésus en Galilée comme un temps d’apprentissage pour ses 

disciples. Quand on est en apprentissage, on vit avec le Maître, on apprend à vivre comme 

lui, et à travailler comme lui. A la fin, le Maître nous dit que c’est terminé, il faut se lancer 

soi-même dans la vie. Et il donne à l’apprenti l’outil avec lequel il pourra faire à son tour ce 

que son Maître faisait. De même, quand Jésus quitte la terre en demandant à ses disciples 

de poursuivre son œuvre, il leur laisse, non pas un simple outil, mais beaucoup plus : un 

nouveau compagnon, son propre compagnon, son Esprit Saint. C’est cet Esprit dont il était 

rempli, et qui lui donnait sa puissance divine. Vous avez entendu, dans l’Evangile : Jésus 

souffla son esprit sur les disciples en leur disant « recevez l’Esprit Saint ». C’était un envoi 

en mission, et en même temps, le don de cette puissance nécessaire pour accomplir leur 

mission, celle de l’Esprit Saint. 

Ce compagnon précieux, on peut le laisser dormir dans un coin, en lui faisant comprendre 

qu’on n’a pas envie de poursuivre la mission de Jésus, et qu’on va le laisser tranquille, pour 

qu’il nous laisse tranquille lui aussi. Mais on peut aussi accepter la mission confiée par 

Jésus, et s’organiser pour collaborer avec lui, ce compagnon spirituel. Quelle collaboration 

peut-on envisager avec lui ? Les textes bibliques nous répondent, sur ce que fait l’Esprit 

Saint quand on l’accueille : 

Les Actes des Apôtres racontent que les disciples, après avoir reçu l’Esprit Saint, ont parlé 

en d’autres langues ; le résultat de cela, c’est que tout le monde pouvait entendre, dans sa 

propre langue, les merveilles de Dieu. Voilà ce qui doit se passer dans l’Eglise : que tout le 

monde entende les merveilles de Dieu. Peut-être qu’on parle trop de choses qui ne sont 

pas belles, et pas assez des merveilles que Dieu fait aujourd’hui. Les prêtres sont bien 

placés pour témoigner des nombreuses merveilles que le Seigneur fait chez ceux qui 

l’accueillent, notamment lors des confessions et des entretiens personnels. 



Malheureusement, en général on doit garder le secret, et donc ce n’est pas connu. Je peux 

quand même vous raconter une merveille dont un couple du quartier est venu me parler la 

semaine dernière : alors que depuis 5 ans tous les médecins disaient qu’il ne pouvait pas 

avoir d’enfants, ils sont allés à Bari, en Italie, près des reliques de st Nicolas, et la femme a 

promis que si elle tombait enceinte, elle appellerait l’enfant Nicolas, ou Nicole. Et, depuis, 

cet hiver, elle est enceinte … nous pourrons donc baptiser un petit Nicolas, ou une petite 

Nicole, cet automne.  

Mais les grandes merveilles que le Seigneur fait, ce ne sont pas d’abord des miracles 

physiques, c’est d’abord la conversion, la transformation intérieure des personnes. Ce n’est 

pas forcément fulgurant. Je peux vous parler de ma propre conversion, qui prend du 

temps : elle correspond à ce que le Pape François a dit aux prêtres de Gênes, en Italie, la 

semaine dernière : les prêtres ne doivent pas être des gens pressés, ils doivent surtout 

prendre du temps avec les personnes qu’ils rencontrent. Quand on a un caractère pressé et 

stressé comme le mien, ce n’est pas facile, puisqu’on pense en permanence à tout le travail 

qu’on devrait faire, et qui n’est pas fait … Mais il faut se convertir, imiter Jésus de plus en 

plus ; et je crois que l’Esprit Saint m’aide à me convertir. 

L’Esprit Saint est aussi celui qui fait l’unité, à l’échelle de toute l’Eglise ; cela se voit au 

moment où les langues de feu se répartissent sur les Apôtres : on voit comme un feu, qui se 

partage en plusieurs langues ; chacun reçoit donc quelque chose, mais c’est un seul feu qui 

est donné. St Paul l’explique très clairement aux Corinthiens : « les dons de la grâce sont 

variés, mais c’est le même Esprit ». C’est ce qu’on appelle « charismes » : ce sont des dons 

que l’Esprit Saint fait aux disciples, ils sont différents pour chacun, mais cette diversité est 

unifiée par l’unique Esprit qui les donne. De même pour les services et les activités : on le 

voit bien dans une paroisse, il y a beaucoup d’activités et de services différents, mais si on 

reçoit l’Esprit Saint, l’unité de la paroisse grandit. 

L’image de la pluie peut illustrer cela : c’est la même pluie qui arrose tout un terrain, mais 

elle fait grandir des plantes très différentes ; certaines sont très visibles, comme le lys ; mais 

les plus nombreuses, et plus simples, comme l’herbe des prés, grandissent aussi parce 

qu’elles reçoivent la même pluie. Ou bien l’image du souffle, qui permet de faire sonner des 

instruments : c’est le même souffle pour tous, mais qui donne des sons différents selon les 

instruments ; si on laisse le soin à l’Esprit de diriger l’orchestre, le résultat sera harmonieux. 

Même si de temps en temps on entend un instrument très particulier, qui offrira une belle 

surprise aux autres. 

L’évangile nous a aussi montré que l’Esprit Saint apporte le pardon des péchés : Jésus 

confie à l’Eglise la capacité de pardonner les péchés. C’est précieux de le savoir, quand on 

se rend compte qu’on a des péchés, parfois très anciens, qu’on n’arrive pas à oublier, ou à 

se pardonner soi-même. Jésus nous libère de cet esclavage, grâce au pardon. 

 


