Chers frères et sœurs,
C’est aujourd’hui la Pentecôte. La Pentecôte, c’est aujourd’hui. Pentecôte = Aujourd’hui. Si certains
commencent à s’interroger sur ma santé mentale, je vous rassure : cette répétition est volontaire. De la même
manière, volontairement, chaque année, nous revivons la fête liturgique de la Pentecôte, nous allons à la
Messe, nous prions, nous écoutons à peu près les mêmes lectures… Mais avez-vous remarqué que nous
n’avons pas apporter de gâteau, ni de bougies et que nous n’avons pas chanté Joyeux anniversaire… ? Car,
chers frères et sœurs, la Pentecôte n’est pas un événement passé : la Pentecôte, c’est aujourd’hui.
Chaque année, nous célébrons solennellement la Pentecôte, la descente de l’Esprit Saint sur l’Église,
la mission des disciples remplis de l’Esprit Saint, etc. Mais, attention à ne pas tomber pour autant dans le piège
de la routine, des habitudes, au point de se demander avec lassitude à quoi cela sert-il de célébrer la Pentecôte
chaque année : “depuis le temps, on s’est ce qui s’est passé” diront ceux qui pensent que je radote... Mes chers
frères et sœurs, la fête liturgique que nous vivons chaque année, nous est donnée par l’Église pour nous
réveiller, pour prendre davantage conscience de la présence de la Personne de l’Esprit Saint dans nos vies
personnelles et dans la vie de l’Église.
Chaque année, nous célébrons cette solennité pour apprendre à vivre chaque jour comme des fils et
des filles de la Pentecôte. Depuis que la première Pentecôte a eu lieu (cf. Ac 2, 1-11), nous sommes dans les
temps de la Pentecôte jusqu’au Retour du Christ Jésus dans la Gloire. Autrement dit, chers frères et sœurs,
jusqu’au Retour glorieux du Christ, la Pentecôte n’est pas terminée. Bien entendu, le cœur de notre foi
chrétienne, c’est la Mort et la Résurrection du Christ. Par son mystère pascal, le Fils de Dieu nous a libéré du
péché, de la mort, et Il a fait de nous des fils et des filles bien-aimés de Dieu le Père. Mais le mystère pascal
ne s’arrête pas avec la Résurrection ; il est comme couronné par la Pentecôte. Sans l’Esprit Saint, nous ne
sommes pas capables d’accueillir les fruits de Pâques. Sans l’Esprit Saint, nous ne pouvons pas accueillir
pleinement dans notre vie le Salut en Jésus-Christ. Accueillir l’Esprit Saint dans nos vies nous permet
d’accueillir Pâques. Comme pour les Apôtres, c’est dans le feu de l’Esprit Saint que nous pouvons croire à la
Mort et la Résurrection du Seigneur. C’est dans l’Esprit Saint que nos cœurs s’ouvrent à l’intelligence des
Écritures. C’est dans l’Esprit Saint que nous connaissons Dieu. C’est dans l’Esprit Saint que nous est donné
la Vie éternelle qui rayonne du Ressuscité par les sacrements. C’est par l’Esprit Saint que nous sommes en
communion avec le Seigneur Dieu, par la prière et dans l’action. C’est mus par l’Esprit Saint que nous
pourrons enfin nous convertir. C’est dans l’Esprit Saint que nous trouvons les “moyens” et l’audace
d’annoncer le Christ.
Vous comprenez donc, chers frères et sœurs, que la solennité de la Pentecôte vient nous alerter pour
que nous puissions ouvrir notre cœur au Don de l’Esprit Saint. Si nous ne l’accueillons pas, si nous ne Le
laissons pas faire, le mystère pascal ne pourra pas transformer nos vies. L’Esprit Saint nous est donné pour
nous accompagner dans notre vie de tous les jours. La Pentecôte, commencée il y a presque 2000 ans, continue
aujourd’hui. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans l’histoire de l’Église, jusqu’à aujourd’hui (ici et
maintenant), et dans notre propre vie, il y a une succession de pentecôtes, il y a des réveils, des renouvellements
dans le Don de l’Esprit Saint reçu au Baptême et à la Confirmation (et, pour certains, dans l’Ordination). Nous
sommes dans un temps de continuelle Pentecôte !
Aussi, chers frères et sœurs, quel est notre désir de l’Esprit Saint ? Que chacun réponde dans son cœur :
ici, maintenant, est-ce que je désire recevoir l’Esprit Saint (pour moi-même et pour l’Église) ? Que chacun
réponde au Seigneur dans son cœur (et chaque “oui” sera une porte qui s’ouvre à la Personne de l’Esprit
Saint) : est-ce que je crois que Jésus est Dieu, Seigneur ? Est-ce que je crois que par sa Mort et sa Résurrection
il a sauvé le monde ? Est-ce que je reconnais le Christ Jésus comme mon Sauveur ? Est-ce que je désire
recevoir l’Esprit Saint dans toute ma vie ? Est-ce que je désire vivre de mon baptême (mourir et ressusciter
avec le Christ) ? Est-ce que je désire que l’Esprit Saint anime et réveille l’Église dont je suis un membre ? Estce que je désire faire confiance à l’Esprit Saint qui me gratifie de dons et de charismes pour annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ ?
Terminons, chers frères et sœurs, avec la prière du pape saint Jean XXIII (en 1959) : “Renouvelle tes

merveilles en notre temps, comme par une nouvelle Pentecôte. Accorde à ton Église d'être, d'un même
cœur, assidue à la prière avec Marie, Mère de Jésus, et sous la conduite du bienheureux Pierre, afin
que puisse advenir le Règne de notre divin Sauveur, règne de vérité de justice, règne d'amour et de
paix”. Viens Esprit Saint ! Amen !

